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PRÉFACE

.
LorsquYn 1828 nous avons publié la première édi-

tion de cet ouvrage
,
un petit nombre de médecins

seulement s’occupaient de l’étude des maladies de la

peau. Il semblait que cette branche si importante de

la pathologie, que cette famille si nombreuse d’affec-

tions les plus variées, ne méritât delà part du praticien

qu’une attention légère. Par son enseignement brillant

M. le professeur Alibert avait bien attiré les regards

sur Fhôpital Saint-Louis
,
mais il n’avait, pour ainsi

dire
,
que fait ressortir le côté pittoresque d'un sujet

dont le sérieux semblait disparaitre devant sa parole

piquante et spirituelle.
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Cependant depuis quelques années un autreenseigne-

ment, un enseignement grave, s'élevait dans le même

hôpital; M. Biett voyait chaque jour s’accroître le

nombre des auditeurs attirés par ses leçons cliniques.

Là
,
les maladies de la peau étaient enseignées

,
dé-

montrées pour ainsi dire
,
avec une méthode et une

clarté nouvelles
;
leur diagnostic était établi avec soin;

le traitement était suivi avec une activité prudente. C’est

dans ces conditions que nous avons pensé qu’un ou-

vrage, dont la plupart des matériaux auraient été pui-

sés dans cette clinique, pouvait être utile pour ceux qui

voulaient se livrer à l’étude de la pathologie cutanée.

Attachant moins d’importance à la partie théorique,

nous avons surtout cherché à faire un livre d’appli-

cation
, et nous n’avons rien négligé de ce qui pou-

vait faciliter l’étude de ces maladies. Aussi avons-nous

i nsisté sur les moindres traits de la symptomatologie,

et nous sommes-nous appesantis sur les détails les

plus minutieux du diagnostic.

Depuis cette époque les choses ont un peu changé :

les maladies de la peau semblent vouloir prendre le

i ang qui leur appartient dans les études classiques, et

aujourd’hui, au contraire, il n’est pas un médecin, pas

un élève peut-être, qui y soit, ou qui veuille y rester
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étranger. Avons-nous contribué à ce progrès? L’ac-

cueil si favorable fait à notre ouvrage, qui en dix ans

est arrivé à sa troisième édition, et le soin que l’on a

mis à le traduire en plusieurs langues, pourraient nous

autoriser à le penser. Nous aimons mieux croire que

notre livre, atteignant le but que nous nous propo-

sions, a continué à être un guide utile dans une étude

qui n’est pas toujours sans difficulté.

Dans celte édition nouvelle
,
nous avons

,
comme

dans les autres, suivi la méthode de Willan, modifiée,

comme nous l’avons dit déjà, par M. Biett. Nous n’a-

vons vu en effet dans aucune des nombreuses attaques

dirigées contre elle, rien qui pût avoir une portée as-

sez sérieuse pour nous empêcher de la trouver encore

de beaucoup préférable à toutes les autres.

Elle est encore avec ses imperfections
,
sans con-

tredit
,
la plus simple et la plus facile. Avec elle la

division des familles est réellement naturelle, le clas-

sement des genres est toujours clair. Aussi necraignons-

nous pas d’insister hautement
,
pour soutenir qu’au-

jourd’hui la méthode de Willan est toujours la seule

avec laquelle on puisse procéder avec ordre et clarté

à l’étude des maladies de la peau.

Dans cette édition nouvelle, nous avons eu soin d’a-
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jouter à chaque maladie, à chaque variété, la synony-

mie la plus complète possible. Par là, le lecteur pourra

toujours facilement, à propos du sujet dont il s’occu-

pera
,

établir une concordance avec les classifications

diverses.

Continuant à suivre les recherches de M. Biett, sou-

vent même partageant ses travaux, nous avons pu faire

quelques additions importantes soit dans les descrip-

tions d’espèces déjà bien établies, soit dans l’histoire de

quelques variétés jusqu’alors moins connues, etc.

Une modification fort utile , et que semblait exi-

ger la thérapeutique si variée et quelquefois si difficile

de ces affections
,

c’est l’adjonction que nous avons

faite d’un grand nombre de formules
;
nous avons

réuni à la fin de l’ouvrage et classé méthodiquement

toutes celles que M. Biett emploie
,
en indiquant avec

soin les cas particuliers auxquels elles conviennent, et

les doses auxquelles les médicamens doivent être ad-

ministrés.

Enfin nous avons voulu joindre quelques planches,

dessinées d’après nature et coloriées avec soin
,
nous

avons dû le faire dans les limites que nous imposait un

pareil ouvrage : aussi
,
ne pouvant représenter toutes
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les maladies de la peau ,
nous avons fait dessiner les

principales ,
celles dont la connaissance exacte rend

plus facile la distinction des variétés et des espèces.

Nous nous empressons, à cette occasion, de remer-

cier ici MM. G. Jadin et C. Fiers, qui ont bien voulu

nous aider un instant du crayon habile qui les a si

honorablement placés dans les arts.
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INTRODUCTION A L’ÉTUDE

f DES 1

MALADIES DE LA PEAU.

§1. Il n’y a point de maladiesqoiaientété long-temp9,etqui

soient souvent encore entourées d’autant d’obscurité que celles

qui constituent la pathologie cutanée; cela doit paraître d’au-

tant plus extraordinaire qu’il n’en est point d’une antre port

dont les phénomènes soient plus faciles à reconnaître, puis-

qu’elles se manifestent par des caractères constamment appré-

ciables à la vue, et qu’enfin elles sont tellement fréquentes

qu’elles se présentent à chaque instant à l’observation : mais

n’esl-ce pas dans cette fréquence elle-même, et dans la faci-

lité avec laquelle on peut constater leur existence
,
qu’il faut

chercher la cause du chaos dans lequel ce genre d’affections est

resté plongé si long-temps? Ici
,
comme dans beaucoup d’au-

tres parties de la médecine, la multiplicité des faits n’a servi

qu’è encombrer la science; pouvait-il en être autrement de

l’histoire des mêmes maladies observées à différons états et

décrites comme des affections dissemblables, suivant qu’on les

rapportait ü telle ou telle classification, le plus souvent vi-

cieuse, ou même qu’on les recueillait sans ordre, sans mé-
thode

, sans chercher à les grouper, etc. ?

Pour désigner les affections cutanées divers termes génériques
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ont étéemployés à différentes époques par les pathologistes fran-

çais : tels sont ceux de lèpre
,
d'éruption herpétique et de dartre.

Cette dernière dénomination (de Jupros, excorié) a prévalu pen-

dant long-temps, et sert encore dans le vulgaire à désigner une

partie de ces affections ; mais nous avons pensé que ce terme de-

vaitélre rejeté du langage médical ,
avec son amplification (der-

matose dartreux), comme une dénomination vide de sens, qui

s’applique à tout et par conséquent ne signifie rien. Nous

croyons bien faire en imitant l’exemple des dermatologistes

anglais qui rejettent les termes yagues de scurvy et de leprosy
,

termes qui correspondent à nos dénominations de dartre et

de lèpre.

§ 2. Les affections cutanées étaient connues de l’antiquité,

elles paraissent avoir été très communes chez les Égyptiens.

La première mention expresse qu’en fait l’histoire se trouve

consignée dans le Pentaleuque de Moïse, livre des Lévitiques,

où il est ordonné de séparer du reste du peuple et d’isoler

avec soin les personnes atteintes du tsarath ;
les signes qui

devaient servir à faire reconnaître cette maladie y sont en môme

temps indiqués. Selon Hérodote
,
qui écrivit mille ans après

Moïse, les lois des Juifs sur la lèpre furent tirées de la pra-

tique des Égyptiens. Les Septante ont traduit le texte hébreu

tsarath par le mot grec xsirfa
,
voulant sans doute faire en-

tendre par ce dernier qu’il s’agissait d’une affection cutanée

grave. En effet, les caractères assignés par les médecins grecs

à la maladie qu’ils appellent as 7rp«. ne se rapportent en rien

à ceux qui indiquaient, suivant Moïse, la présence du tsa-

rath. Par tevfx (de As^or, scabcr
) les médecins grecs enten-

daient une affection squammeuse de la peau, dont la super-

ficie était seule atteinte, tandis que la maladie dont parle Moïse

[tsarath) pénètre et détruit jusqu’aux os, caractères qui se

rapportent au aevxî» des auteurs grecs, et non au as tt/j».
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Quant au mot hébreu tsarath , la description de la maladie

à laquelle Moïse l’applique peut seule servir à en préciser la

signification, car, pris isolément, ce terme, d’après Michaelis,

signifierait affliction vive ; et Eben Esra le considère comme

synonyme de maladie grave. Les Septante , en traduisant le

tsarath des hébreux par lepra Uebrœorum , ont commis la

faute que u’ont pas su éviter plus tard les traducteurs des

Arabes, en rendant le terme juzam ou juzamlyk ,
affection

analogue au tsarath, par celui de lepraAraborum. Dans les deux

circonstances, les Grecs, eu rendant ces termes par le mot a»*?*,

paraissent avoir eu plutôt l’intention d'indiquer qu’il s’agissait

d’une affection cutanéegrave que celle d’en déterminer la nature.

Quoi qu’il en soit, l’usage du mot lèpre dans le sens des Septante

est maintenant consacré par le temps, et uous trouvons ici, dès

le premier pas dans l’élude des maladies de la peau, un exemple

remarquable de la confusion que jette dans cette étude l’em-

ploi d’une même dénomination appliquée à des affections de

nature différente. Chez les Grecs les affections cutanées étaient

très communes, et les noms donnés par Hippocrate fi ces mala-

dies sont encore employés de nos jours dans le langage médi-

cal. Il est cependant impossible de préciser à quelles éruptions

les divers noms dont se sert Hippocrate devront être rapportés.

Cependant nous pensons que c’est en se basant sur la signi-

fication pure et simple de ces noms dans la langue primitive,

que l’on pourra arriver aux résultats , les plus satisfaisans et

les plus exacts.

Hippocrate parle des maladies de la peau sous les dénomina-

tions diverses de aü*y« de -papa, et de Aqj^imr.
(
Lib . de Affec .

,

sect. 3. Vrœnot. et alibipass.) Les autres termes dont il se sert

sont ceux de $n u.«rte, de tpvrrriXxi
i

et de irupot xypiü.

(Liber 3, Epid.) Ils s’appliquent ù des éruptions cutanées ac-

compagnant des maladies plus graves.
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Les affections squammeuses ou écailleuses sont évidemment

désignées par Hippocrate sous la dénomination de xvxpcc et de

Ces mots embrassent toutes les formes que nous dé-

crivons sous les noms de lèpre, de psoriasis, de pityriasis,

d’ichlhyosis. Nous venons de voir comment les Septante voulant

désigner en grec une maladie cutanée des plus redoutables, et

dont Moïse faisait mention ,
avaient employé le mot ytwp*

comme le terme grec équivalent.

Le terme ^upu
(
asperilas

)
paraît cependant avoir été ap-

pliqué par Hippocrate et les auteurs grecs à une foule d’érup-

tions diverses, accompagnées de démangeaisons, et proba-

blement aux affections sèches, au prurigo, au lichen, etc.; mais

l’on ne trouve rien dans Hippocrate, pas plus que dans les au-

tres auteurs, qui prouve que par ^upu Usaient voulu désigner

particulièrement la gale. M. Dezeimeris, dans un article plein

d’intérêt sur l’histoire delà gale
(
Dict . de mèd. 2e édit., Gale),

établit que celte maladie était connue des Grecs, et il s’appuie

entre autres sur le passage suivant d’Aristote
,
qui indiquerait

d’une manière non équivoque le caractère contagieux du -^up*.

« Cur a labe et lippitudine
,
et scabie (ip*p «) capiuntur

,
qui

» appropinquarinl; ab aqua autem intercule, aut febre ,
aut

» stupore attonilo, aut aliquo ex numéro cæterorum malor um
» capi nequeunt. » (

Probl . sect. 7.) La réponse d’Aristote

mérite attention: « Scd scabies (\J,up*) magis quam lepra

,

» cæteraque vilia generis ejusdem, afficere potest ;
quoniam

» per summa corporis errât, et humore manat glulinoso :
ge-

» nus namque prurientium omne taie est. Itaque idipsurn

» quia per summa oritur glulinosumque est, nimirum idcirco

» attingere potest: caetera nequeunt, vel quia non per summa

» proveniunl, ve! quia persistere suam ob siccilalem non posa-

it) surit, quamvisper summam cutem oriantur. » (Aristote,
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Probl sect. vu, Probl. 8, t. iv. Ed. de Duval.) Ces passages

indiquent réellement un caractère contagieux, mais rien ne

démontre qu’il s’agit de la gale, et l’on sait d’ailleurs ce qu'il

faut penser de l’idée de contagion attachée à certaines ma-

ladies. Nous n’en voudrions, entre autres, pour preuve, que le

rapprochement de la maladie désignée sous le nom de tabes.

Nous ne voyons pas non plus dans les passages suivans, tirés de

Pauld’Egine et d’Àctuarius, ce que M. Dezeimeris y trouve

de favorable à son opinion. Paul d’Egine dit en effet : « Ulerque

» affectus
(
lepra et scabies) cutis aspritudo est cum pruritu

,

» in qua corpus absumilur colliquaturque , originem ex me-

» lancholico humore trahens ; sed lepra altam cutem orbicu-

» latim depascilur, et piscium modo squamulas ex se remit-

« lit; scabies vero summa infestât potius, varie figurala, fur-

» furaceaqueremittit. «(Paul. Ægin., lib. iv,cap. n.)Aclua-

rius rejette les furfuracea , mais le passage de cet auteur, que

nous croyons devoir rapporter, est loin d’offrir la clarté de celui

d’Aristote. « Minus posl elephantera mala est xurf» ,
cui sca-

» bies et huic iinpetigines succedunt: sed lepra altius descen-

» dit et orbicularia exanthemata facit, et carnis quasdam colli-

» quationes
,
ac (hoc est squamulas) remiltit

,
uride

» etiam nomen adepta est. Non ila profunde scabies

» pénétrât, et variis figuris insignitur, nec furfuracea corpus-

» cula rejicit. Lepram melancholicus succus commillil ; sed

» scabiem varii humores, earumque varia? misuiæ constituunt

» Commuais ulrique est cutis asperitasel prurilus.» (Aclaa-

rius, Med.,sive method.medend., lib. n, cap. n.)Ces passages

sont loin de prouver une connaissance de la gale; quant à

ceux tirés de Plutarque et de Lucien, ils se rapportent princi-

palement à cette démangeaison violente qui caractérise la

a celle jouissance qu’on éprouve d’abord à se gratter,

jouissance qui ünit pa se convertir en un vrai supplice. Ces

h.
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caractères, du reste» peuvent s’appliquer aussi bien au li-

chen, et mieux encore au prurigo. Ne sait-on pas que des mal-

heureux atteints de cette dernière affection, et auxquels la vie

était devenue insupporiable, ont terminé leurs jours par le sui-

cide, tant étaient atroces les démangeaisons qu’ils éprouvaient?

Dans la gale les démangeaisons, quoique vives, sont loin d’offrir

ce caractère pénible; et si certains Espagnols, qui, dit-on, refu-

saient de se laisser guérir de la gale pour ne pas se priver d’une

jouissance, eussent été atteints du prurigo, nous ne doutons

pas qu’ils n’eusseril accepté comme un bienfait une guérison

qu’ils rejetaient comme un sacrifice.

Nous admettons donc quela gale a pu être connue des Grecs,

mais nous pensons quelle était souvent confondue même par

les auteurs avec beaucoup d’autres maladies de la peau dont

de vives démangeaisons formaient le caractère prédominant,

et nous maintenons surtout que nulle part elle n’est désignée

particulièrement par le motiJ/"/>«- Du reste, chez la plupart des

nations modernes, nous trouvons également les noms divers

de gale

,

de rogna, de galio, de scab, de icht, de krœtze , em-

ployés non seulement par le vulgaire, mais aussi par des écri-

vains, pour désigner des maladies autres que la gale propre-

ment dite, et indiquant toujours que de vives démangeaisons

accompagnent l’affection cutanée.

Chez les Grecs le même terme de ÿapa., auquel on ajoutait

l’adjectif 6 ulcéré (ÿapa scabies ulcéra la), était

appliqué aux affections cutanées d’où s’écoulait une humeur

plus ou moins abondante. Ces affections, qui ont été désignées

par quelques auteurs français sous le nom de dartres vives ,

comprennent plusieurs variétés dans la classification actuelle,

tels sont le lichen agrius, l'eczéma, l’impétigo, etc. Le terme

J/üipœ accompagné du mot M-rpu. employé adjectivement ^e»p»

mttpu, scabies squammosa) servait à désigner les maladies cuta-
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nées accompagnées de vives démangeaisons, mais sans écoule-

ment de matière : c’est ce que les auteurs oui appelé depu is

dartres sèches. (
Ætius

,
tetr. IV, serm. 1, cap. 630.)

Hippocrate fait souvent mention de certaines éruptions

qu’il désigne sous le nom générique de mais il

n’en indique pas les formes caractéristiques. (Lib. 3, ad

Eunap. cap. 57, et lib. 5 k*t* rotent. Lib. 2 npoppimtot

et lib. Uspi u«.éon>.) Quelques auteurs ont avancé que sous

ce nom Hippocrate voulait indiquer l'impétigo
,
mais l'o-

pinion la plus généralement admise, celle de Lorry, est qu’il

désignait par ce mot une affection accompagnée de desquam-

mation de l’épiderme , affection dont parle Lorry sous la dé-

nomination de dartre farineuse
(
psoriasis

,
pityriasis). (Lorry,

De Morbis eut., p. 145.)

Cestrois classes d’affections cutanées a»*-^, q,*,m*<et ak**«»,

forment à peu près les seules qu Hippocrate ait reconnues, et il

parait les avoir considérées comme des degrés différons d’une

seule et même maladie, dont le A«K>r>ir aurait formé la variété

la plus légère, et le m*?* la variété la plus grave.

D’autres termes employés par Hippocrate ont été encore

conservés par les auteurs modem *s, et dans un sens qui

est resté à peu près le môme. Ces termes sont ceux de

(d’où exanthème), de ipvrtxix*ç (de rougir,

et jr«AA«,la peau), et de ipr*t. Le premier élaitemployépar Hip-

pocrate comme terme générique servant à désigner toute es-

pèce de maladie éruptive (lib. 3, Epid.). Le sens du mot

tpvptiri>istt était celui que les modernes lui assignent, mais il est

difticile d’indiquer d’une manière précise à quelle affection de

la peau Hippocrate consacre le terme •pnr (de tp>r«», ramper).

Celle dénomination paraît avoir été appliquée à des affections

cutanées de différente nature, mais qui présentèrent toutes

un phénomène identique, celui de tracer sur la surface du
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corps des figures plus ou moins irrégulières. L’ordre herpes

dans notre classification offre également cette particularité;

c’est ainsi que dans le zona
,
d’herpes iris

, et l’herpes cir—

cinnatus, l’on trouve des lignes bien marquées et de différentes

formes. Certaines variétés dulichen, de l’eczéma, del’impétigo,

et l’affection squammeuse connue sous le nom de lèpre, offrent

le même phénomène. Lorry pense que le mot était syno-

nyme chez les Grecs de notre mot français dartre
,

et servait

ù désigner une affection cutanée peu profonde, qui rampait ù la

surface de la peau sans y laisser de traces. Le propre de cette

maladie était d’avancer en serpentant
,
et de gagner peu h peu

les parties saines en abandonnant celles qui étaient primitive-

ment affectées. Paul d’Egine admet deux variétés de^»»?; l’une

miliaire («E^par), et l’autre ulcérée (to-ûiofwoç). (Paul d’E-

gitic, lib. 14.) Galien admet une troisième variété sous le nom

de herpes vésiculeux
( tpmis <pxvy.Ta.itaâr\s), Le mot herpes a été

conservé par certains auteurs, tels que Sauvages et J. Frank,

qui s’en servent comme d’un terme générique qu’ils appliquent

aux affections cutanées en général : Frank préfère môme la di-

vision des maladies cutanées de Galien à toutes les autres. Ga-

lien admettait, comme nous venons de le voir, trois variétés

d’affections herpétiques : la miliaire, lavésiculeuseet l’ulcérée.

Hippocrate ne fait pas mention du porrigo, il parle ce-

pendant, sous le nom de de certaines éruptions fa-

rineuses qui paraissent à la tôle à la suite de quelques mala-

dies aiguës. (Epidem. 2.)

Le terme s* 0 y (s *0 oe<v, agir avec violence, faire éruption

avec impétuosité
)

paraît avoir été employé par Hippocrate

pour indiquer des éruptions élevées et pustuleuses; aussi

quelques auteurs, tels que Fernel, Paré, VidusYidius, Seri-

ner l, etc., ont avancé que par ce mot Hippocrate entendait par-

ler de la petite-vérole ,
et que le mot t^ctvôyf/.a.Tu avait été
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appliqué par le même auteur à la rougeole cl à la scarlalinc.

Nous 11e partageons pas cette opinion, et notre incrédulité se

fonde sur ce que ce grand maître n’eût jamais confondu avec

les autres maladies une affection aussi remarquable que la va-

riole. Hippocrate parle encore des pustules sous les noms de

<pxvx.lauu.i
,
de vJf*» et de x-oftçei , , mais le mot pustule (pus—

tulœ
)

est employé par Celse , non seulement pour indiquer

toute élévation remplie de liquide, mais même toutes les sail-

lies « quæ ex urlica, vel ex sudore nascunlur».

Sous le nom de« xÇift» (de««t£i», bouillonner, faire éruption)

,

Ælius parle de certaines éruptions accompagnées de chaleur et

de douleur, éruptions qui couvrenlla presque totalité du corps

{Ætius, tetrab. IV', serm. 1, cap. 128) : « cas ab

ebullienle fervore, Græci vulgo appel lant ». Paul d’Egine donne

aussi ce nom, ainsi que ceux de txÇtptara, de

à des éruptions de pustules sèches (titra samem), c'est-à-dire

de papules. 11 serait difficile de préciser à quelles maladies dé-

crites par Celse l’on devrait rapporter les Selon ioule

apparence ces affections sont confondues avec les papulte et

les pustuke de cet auteur.

Sous les noms de ax<p*r, de /tt* a*$, et ai v*ij, Hippocrate

désigne des maladies où la peau change de couleur, et perd sa

sensibilité, en même temps que les poils blanchissent et tom-
bent. Les deux premières ne différaient l'une de l'autre que
parla coloration

; l'affection était superficielle. Le était

une maladie très grave, produisant la destruction lente de
la peau, des muscles, et pénétrant jusqu'aux os : elle pa-
raît avoir été de la même nature que la lèpre ou tsaralh des

Hébreux. Le fragment suivant d’Archigène, qui nous a été

conservé par Ætius, indiquera au juste les rapports que les

Grecs établissaient entre le \ 1 vx1 et les maladies squammeuses
qu ils désignaient sous le nom générique de ai?t/!*<:« Differtle-
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» pra a leuce et alpho, vitiliginis speciebus,in eoquod lepra as-

» pera sil ad contactum, et pruritum locorum inducat; cutis

» enira sola est quæ affecta est, etexcorialû cute, caro subjecta

» sana reperitur. In leuce vero subjecta cuti caro tola per pro-

» fundum transmutala est ad albidiorcra colorem et superficies

» affecti loci lævissima est, elconfricta cilius rubescit, præ-

» sertira in iis qui facile curantur. At vero alphos in superficie

» hærel et veluti squamma cuti affixus est. Cæterum a scabie

» differt lepra quod in scabie quidem furfuracea quædara cuti

» inhærenlia apparent, in lepra vero quædam veluti magnorum

» pisciura squammæ. Differt vero lepra ab impeligine feroci

» eo quod impétigo orbiculalim semper proserpat, lepra vero

» non ita, nec eodem modo. (Tetrab. IV, serm. 1, cap. 134)

Cependant Paul d’Egine, qui traite en même temps du >t*p*

et du ^apianç indique au contraire la forme orbiculaire du

xmpct comme un caractère distinctif de cette affection. «Anr/>«

» per profundilatem corporum culem depascilur orbiculatiore

» modo, et squammas piscium squammis similes dimittit : -^apu

» autem magis in superficie hæret et varie figurata est, etc. »

(Paul d’Egine, lib. IV, cap. 1, De lepra et psora.)

Les successeurs d’Hippocrate ont fort peu ajouté aux con-

naissances qu’il possédait sur les affections cutanées ;
leurs com-

mentaires ont plutôt servi généralement à embrouiller le sujet

qu’à l’éclaircir.

Il faut arriver jusqu’à Celse, qui écrivit sous Tibère, pour se

faire une opinion de la manière dont les Latins considéraient

les maladies delà peau. Ici, aux noms déjà indiqués par les au-

teurs grecs, de nouveaux termes sont ajoutés, tels sont ceux

d'impétigo , de papulœ, de pustulœ, de scabies , de porrigo, de

sycosis ,
de vari, de vitiligo, etc.

Le mot impétigo (de impetus

)

a été d’abord employé par

Pline, qui s’en sert toujours au pluriel
(impetigines), pour indi-
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quer des éruptions qui occupent principalement la face. Celse

distingue quatre espèces d’impétigo, qui sont plutôt des de-

grés d’une même maladie que des espèces différentes. La

première, dit-il, est pustuleuse et produit des ulcérations :

la deuxième est papuleuse, la rougeur y est plus vive; il lui

applique la dénomination de rubra : la troisième est plus vio-

lente, elle détruit plus profondément; la couleur des croûte*

est noire; nigrœ cognomen est

:

la quatrième espèce est incu-

rable, elle est blanchâtre, etc. La description de cette dernière

variété semble s’appliquer au psoriasis inveterata de nos clas-

sifications modernes.

Le terme papulœ (de papula , bourgeon, bouton déplanté)

est employé d’abord dans Cœlius Aurélianus
(
Tarb . 21) qui

dit en parlant des rubéfions: « Admovenda ilia cmplastra quœ

corpus valeant papulare. » Virgile se sert aussi du mot papulœ

(lib. 3, Georg.) « ardentes papulas ». Celse distingue deux

genres de papules. « Altéra est in qua per minimas pustulas

» cutis exasperatur et rubet
,
leviterque roditur

,
etc.; altéra

» autern est quam aypmt
, id est feram , Grand appellant. r>

Celse ne cherche pas h établir une distinction entre les pa-

pulœ et les pustulœ. Cependant, dans la description qu’il donne

des pustules, il indique l’humeur que celles-ci contiennent,

tandis qu’il n'en est pas question en parlant des papules. 11

parle de trois variétés de pustules, et compare la première à

l’affection que les Grecs nommaient s |

,

et à laquelle

ils appliquaient le nom de lorsque les

pustules venant à s’ouvrir les chairs étaient comme ulcérées ;

l’autre plus dure comprend, dit-il, le <p*vg XKtGV des Grecs; et

la troisième espèce, qui est aussi la plus fâcheuse, est celle qui

a reçu le nom de (Cels. lib. V, sec. 14.)

Celse distingue deux espèces de favi
(

des Grecs),

nom adopté dans les deux langues à cause de la ressemblance
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que présente avec le miel la matière contenue dans les pustules.

Ces espèces ne diffèrent, d’après lui, que par le volume des pus-

tules, plus fortes dans l’une que dans l’autre. Le siège de celle

affection était presque toujours le cuir chevelu. (Celse, lib. Y),

Par achores Celse entend une variété de pustules qui oc-

cupent le cuir chevelu (Celse, lib. Y, cap. 18) (<£«/>, pus,

matière). Ces pustules diffèrent des favi en ce qu’elles sont plus

petites. Ainsi, d’après Celse, ces deux variétés de pustules,

les favi et les achores, ne diffèrent que par la nature du fluide

qu’elles renferment et par leur volume. Le terme favi était

employé selon toute probabilité pour indiquer l’affection que

nous décrivons dans cet ouvrage sous le nom de porrigo

(leigne faveuse)
; celte opinion est aussi celle de M. Biell.

Le terme porrigo est employé par Celse pour indiquer di-

verses affections tant sèches que suppurantes du cuir che-

velu. a Porrigo est ubi inter pilos quædam quasi squammulæ

» surgunt
,
eæque in cule resolvunlur et interdum madunt,

» multo sæpius siccæ sunt, idqueevenit, modo sine ulcéré,

» modo exulceralo loco. » (Celse, lib. YI, cap. 1, 2.) Après

lui, les auteurs ont parlé de la même maladie sous les noms

divers de pityriasis capilis, de scabies capitis, de cruslca lac-

tea, de tinea, d ’alopecia, etc., etc.

11 est généralement admis que le terme scabies de Celse et

des Latins signifie la gale. Cependant le peu qu’en dit cet au-

teur pourrait être également appliqué à d’autres affections

cutanées, et d’ailleurs il n’est fait aucune mention de la conta-

gion. Yoici ce qu’en dit Celse : « Scabies vero estdurior cutis,

» rubicunda, ex quû pustulæ oriuntur, quædam humidiores,

» quædam sicciores, exil ex quibusdam sanies, filque ex liis

» conlinualis exulceratio pruriens
, serpilque in quibusdam

» cito. Alqucin aliisquidem ex loto desinit, in aliis vero cerlo

» lempore anni reverlilur. Quo asperior est
,
quoque prurit
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* magis ,
eo diflîcilius tollitur : ilaque eam quæ lalis est

» ( id est ferarn) Græci appellant. » Ce passage est

assez obscur, et si Cclse connaissait réellement la gale, il est

bien évident qu’il est loin de la décrire avec cette exactitude

élégante et précise qui le caractérise. Les passages extraits des

auteurs latins étrangers à la médecine, et cités par M. Dezeime-

ris, prouvent bien que le scabies des Romains était une maladie

commune et très connue. Quinte-Curce indique succinctement

la maladie, la nature et le remède. « Scabies corpora invasil et

» contagium morbi eliam in alios vulgalum. Oleum remedium

» fuit.»(Quint.-Curt.,Z7û>f.,lib. IX, cap. 10.) (Dans tous lescas

ce passage nous apprend ce qu’il faut penser des frictions d’huile

douce proposées il y a peu de temps comme nouveau moyen de

traitement.) Nous croyons donc que les Romains ont connu la

gale
,
mais nous ne pensons pas qu’ils l’aient distinguée, ainsi

que les modernes, de toutes les autres maladies cutanées.

Le sycosis paraît avoir constitué une affection très grave

chez les Romains du temps de Pline. Gel auteur nous dit

qu’un chevalier romain l’apporta d’Asie, et la transmit ensuite

par contagion à divers habitans de Rome. Se propageant ra-

pidement chez eux par le baiser (dont ils se saluaient habi-

tuellement), la maladie affecta bientôt la plus grande par-

tie de la population. Celse en parle en ces termes : « Est eliam

# ulcus, quod a fici simili tudiue rv**ru (de cvx.n figue) a

» Græcis nominalur. Garo excrescil, et idquidem generale est.

» Subeo veroduæ species sunl. Alterum ulcus durum et ro-

» tundum est: alterum humidum et inæquale. Ex duro exi-

» guum quiddam et glutinosum exil: ex humido plus, et mali

» odoris. Fil ulrumque in iis partibus quæ pilis contegunlur,

» sed id quidein quod callosum etrotundum est maxime in

» barba, idveroquod humidum præcipue incapillo.» (Celse,

Lib. VI, cap. 1, 3.)
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Sous le nom de vari, Celse parle de certaines affections du

visage qu’il regarde comme indignes de l’attention du médecin.

Ælius en parle sous les noms de ux.pw ou «wm
,
qui signifie

maturité, pointe, vigueur (Ælius, tetr. II, serm. 6, cap. 16),

et de ioyffov
,
c’est-à-dire racine de poil, petit bouton à la base

du poil. Ces noms d’acne eijonthos paraissent avoir été donnés

à ces éruptions pustuleuses pour indiquer qu’elles se montraient

vers l’époque de la terminaison de la croissance , lorsque la

barbe commence à pousser aux jeunes gens.

Dans Celse l’éléphantiasis figure au nombre îles maladies

générales (lib. III, cap. 23). Il en parle fort brièvement:» Igno-

» tus autem pæne in Italia, frequentissimus in quibusdam re-

» gionibus, ismorbusestquemae<p«vT/*<r<i<Græci vocant;eoque

jolongius annumeratur, quo totum corpus afficilur, ila utossa

» quoque vitiari dicanlur. Summa pars corporis crebrasmacu-

» las crebrosque tumores habel : rubor earum paulalim in

» atrumcoloremconvertitur. Summa cutis, inæqualiter crassa,

» tenuis,duramol!isque, quasi squammis quibusdamexaspera-

» lur; corpus emacescit; os , suræ ,
pedes intumescunt. llbi

» velus raorbus est, et digili in manibuspedibusquesubtumore

» coridunlur
, febricula oritur, quæ facile lot malis obrutum

» hominem consumit. »

Comparons maintenant cette description avec celle que donne

le même auteur des leuce et alphos
,
auxquels les Latins ont

appliqué le terme de vililigo. « Vitiligo quoque, quamvis per

» se nullurn periculum affert, tamen et fœda est
,
et ex malo

» corporis habitu fit. Ejus 1res species sunt. axçvs vocatur,

» ubi color albus est, fere subasper,et non continuus,ut quœ-

» dam quasi guttæ dispersæ esse videantur. Inlerdum etiam

)) la ! ius et cum quibusdam intermissionibus serpit. MeA*rco-

» lore ab hoc differt, quia niger est, et umbræ similis: cælera

» eadem sunt. Atu*.» liabet quiddam similealpho, sed magis
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» albida est, et altius descendit, in eaquealbi pilisunt etlanu-

» gini siraiies. Ornnia hæc serpunt, sed in aliis celerius, in aliis

» tardius. Alphos et Mêlas , in quibusdam, variis temporibus

» et oriuntur et desinunt; leuce quem occupavit non facile

» demittit.» (Lib. V, cap. 23.)

D’après ces descriptions, Celsene range point dans la même

catégorie l’eléphantiasis et le vililigo (
leuce et alphos des

Grecs). La description qu’il donne de l’éléphanliasis est fort

brève : il est évident que cette affection lui était étrangère.

Lucrèce (De rer. nat ., lib. 5) en parle également comme d’une

maladie inconnue en Italie et particulière à l’Egypte.

* Est elephas rnorbus qui propter flumina Nili

» Gignitur Ægypti in inedio, neque præterea unquam. »

Galien, qui écrivit lorsque les mœurs et les rudes vertus de

l’ancienne Rome étaient déjà remplacées par les vices les plus

effrénés, parle cependant de l’élépliantiasis comme d’une affec-

tion étrangère au ciel de l’Italie. Du reste cet auteur parait

avoir confondu dans certains cas l’éléphanliasis des Grecs avec

le vitiligo des Latins (Galien, Desimpl. med. facult., XI), et il

les considère comme susceptibles d’une facile guérison.

1
1
paraît certain que l’éléphantiasis dont parlent Celse, Lucrèce

et Galien leur était inconnu, ou du moins qu’ils ne l’avaient

pas observé personnellement.

11 n’existe dans les auteurs aucune description satisfaisante

de l’éléphantiasis avant le temps d’Arétée deCappadoce, qui

donne à celle affection le nom de Herculéenne, parce qu’elle

l'emporte sur toutes les autres en violence, et parce qu’elle est

en général au dessus de toutes les ressources de l’art. On lui

assigne, dit-il, le nom d’èléphantiasis, parce que la peau est

recouverte de squammes comme celle d’un éléphant : le nom

de kontiasis lui a été également appliqué lorsque les traits du
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visage défigurés par la maladie n’offrenl plus rien d'humain.

L’augmenlalion très marquée des désirs vênérienschezquelques

uns des malheureux atteints de ce fléau lui avait valu le nom
de satxjriasis.

A la description donnée par Arétée de cette affreuse maladie,

Archigène ajoute la raucilé et le son creux de la voix
,
symptô-

mes indiqués par des auteurs plus modernes comme signe

pathognomonique. Il serait peut-être difficile de préciser à

quelle maladie indiquée par Hippocrate il faut rapporter

l’éléphanliasis d’Arôlée, d’Archigène et de Paul d'Egine. Ce-

pendant il est probable que c’est au Asu*», ou au moins il semble

que sous ce nom Hippocrate ait décrit plusieurs formes, mais

surlout deux principales, une qui consiste dans une décolo-

ration peu grave, et qui a été reproduite par les Latins sous le

nom de vitiligo
,
l’autre qui appartient réellement il la maladie

mieux décrite plus lard sous le nom d’éléphant iasis. Ce que

nous disons ici duAsu*>j nous semble, du reste, entièrement ap-

plicable au mol tsarath des Hébreux, qui se rapporte peut-être

encoie à un plus grand nombre de formes différentes.

La maladie décrite par Arétée, Archigène, Paul d’Egine et

les autres auteurs grecs sous le nom d’éléphantiasis fut con-

nue et décrite par les Arabes, chez lesquels elle était très com-

mune, sous les noms de juzam

,

dejuzamlyk, de judam , de

judamlyk

,

de haras et de hothor. Les traducteurs des Arabes

traduisirent ces noms par celui de lèpre
,
et appelèrent lèpre des

Arabes la maladie décrite par les Grecs sous le nom d’élé-

phanliasis. Ils paraissent avoir regardé le mot lèpre comme

synonyme de toute maladie grave de la peau; car dans ce cas

ils l’employèrent pour désigner une affection tuberculeuse,

tandis que, d’après la véritable étymologie du mot, son vrai sens

serait affeclipn squammeusc.

Quoi qu’il en soit, l’éléphanliasis des Grecs, et lejuzamlyk ou
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lèpre des Arabes paraissent être absolument la môme maladie

que la lèpre des Hébreux. Du reste, celle affection paraît avoir

été endémique dans la Judée, puisque ce serait la même que

nos ancêtres rapportèrent de la Palestine, et qui fit tant de

ravages en Europe durant le moyen-âge. Nous pouvons

donc regarder comme ayant été employés souvent pour

désigner une seule et même maladie les divers noms qui

suivent, tels que leuce, alphos
,

vitiligo
,
juzam, juzamlyk

,

judam
,
judamlyk

,
haras, albaras, bolhor ,

élèphantiasis des

Grecs, lèpre des Arabes, lèpre des Ilèbreux

,

et lèpre du

moyen- èige, dont l’Europe fut infectée lors du retour des

croisés, Hâtons-nous cependant de le dire, plusieurs de ces

noms ont été employés par divers auteurs pour désigner des

maladies cutanées d’une nature toute différente, et dont le rap-

prochement principal consistait dans la gravité du mal. Aussi,

pendant long-temps en Europe l’on donnait le nom de lèpre à

toute affection grave de la peau, et dont on cherchait parce

seul nom à indiquer le caractère incurable. C’est ce qui explique

le nombre considérable des léproseries au vm e siècle, qui ne

s’élevèrent à rien moins qu’à 2000 seulement en France, lépro-

series dans lesquelles rien n'était plus rare que la lèpre, c’est-

à-dire l’éléphantiasis.

Nous venons de voir que la maladie connue des Arabes sous

le nom de juzam n’était autre que l’éléphanliasis des auteurs

grecs (Arélée, Archigène, Paul d’Egine, etc.). Il existait cepen-

dant chez les Arabes une autre affection à laquelle ils appli-

quaient aussi le nom d’éiéphanliasis, parce que les jambes des

malheureux affectés de celle maladie devenaient énormes, et

offraient ainsi une ressemblance frappante aux jambes de l’élé-

phant. C’est la maladie connue en France sous le nom dc jambes

des Barbades, etqui est le sujet d’une excellente monographie

publiée en 1800 par M. Allard. Le terme arabe qui servait pour
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désigner cette affection était dal fil ,
c’est-à-dire mal de l’élé-

phant, et souvent ils n’employaient que le dernier mot fil ,
qui

signifie littéralement éléphant. Les traducteurs ont rendu le

nom arabe de cette affection par le terme équivalent de l’élé-

phantiasis des Arabes
,
tandis que, comme nous venons de le

dire, ils donnaient le nom de lèpre des Arabes au juzam, qui

n’était autre que l’éléphantiasis des Grecs.

D’après le docteur Winterbotton (Account of the native afri-

cans in Sierra Leone, vol. II
,
chap. 4), les Foolahs, qui ha-

bitent les côtes d’Afrique, emploient encore les termes arabes

pour désigner cette dernière affection. Ils en distinguent trois

variétés, ce sont plutôt trois degrés d’une seuleetmême maladie:

1° le damadyang ou leuce, lorsque des surfaces plus ou moins

étendues et séparées de la peau se décolorent, et perdent toute

sensibilité; 2° le didyam, ou sghigam
,
douddam et juzam

,

lorsque les articulations des doigts et des orteils se détachent,

et lorsque la tuméfaction des orteils et des ailes du nez qui

s’ulcèrent rendent hideux les traits du visage ;
3° le baras ,

lorsque ces symptômes ont atteint leur plus haut degré d’inten-

sité, et que la voix devient rauque et creuse.

Le docteur Robinson, qui paraît avoir souvent observé ces

affections dans l'Inde, regarde cependant le leuce ou lèpre

blanche comme une affection distincte de la lèpre tuberculeuse

ou éléphantiasis des Grecs, a Le baras ou lèpre blanche, dit-il

[Trans . Med. Ch. Soc. London, tora. X) ,
commence par des

plaques plus ou moins étendues où la peau se décolore et perd

toute sensibilité. Ces plaques s’étendent de proche en proche,

et peuvent envahir la totalité du corps : il y a nonchalance ex-

trême ,
accablement ; tout languit

, toutes les fonctions se ra-

lentissent; de larges fissures se forment; des ulcérations plus

ou moins étendues leur succèdent : les doigts des pieds et des

mains se détachent, et ensuite ces extrémités elles-mêmes tora-
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bent. Le malade végète plusieurs années, et enfin la mort ter-

mine ses douleurs. Quelquefois, ajoute M. Robinson, la lèpre

tuberculeuse ou élépbanliasis des Grecs survient comme symp-

tôme concomitant ,
sans que l’on doive regarder celle der-

uière affection comme la suite de la première. »

§ 3. Les détails dans lesquels nous venons d’entrer suffiront,

nous l’espérons, pour donner, en commençant, une idée de

la pathologie cutanée chez les anciens , ainsi que des sources

où sont puisées la plupart des dénominations aujourd’hui en

usage. Nous uous sommes bornés à citer les auteurs les plus

recommandables parmi la foule de ceux qui se sont occupés

des maladies de la peau ,
et déjà que de contradictions dans

ce petit nombre! Chaque auteur adopte une classification parti-

culière, et les mêmes noms servent indistinctement pour dési-

gner des affections bien différentes. Ce défaut de classification,

et, plus tard, des classifications très vicieuses, ont puissam-

ment contribué à jeter beaucoup d’obscurité sur l’élude im-

portante des maladies cutanées. Cependant, depuis la tin

du XVI0 siècle jusqu’au commencement du XIXe
,
plu-

sieurs auteurs ont rassemblé avec plus de méthode la foule

de formes sous lesquelles ces maladies peuvent se pré-

senter ; ils en ont fait des groupes plus ou moins distincts
, et

ont commencé à jeter un peu de jour sur celte branche impor-

tante de la pathologie. Toutes ces classifications peuvent se ré-

duire à trois principales :

L’une a été introduite par Mercurialis
(
K. Mercurialis

,

De morbis cutancis, Basileæ
, 1576), admise ensuite en

partie par Turner (Traité des maladies de la peau
,

Paris,

1743), et reproduite plus tard par M. Aliber» 'iSOG). Elle

a pour base fondamentale de diviser les maladies de la peau en

deux groupes principaux , suivant qu’elles se manifestent à

la tête ou sur le reste du corps. Le petit traité de Mercurialis
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est divisé en deux parties distincles. L’une composée d’un cha-

pitre de généralités et de dix autres exclusivement destinés

aux maladies de la tête. L’autre composée de six chapitres, et

qui commence par ces mots : Post vitia capitis, sequuntur

vilia lolius corporis
,
etc. Turner n’a adopté celle marche qu’en

partie, c’est-à-dire après avoir décrit des maladies générales

de la peau, il a consacré la seconde partie de son ouvrage aux

maladies qui arrivent à quelques endroits particuliers du corps.

Tout en adoptant ces distinctions, et en donnant le nom de tei-

gnes aux maladies de la tête, de dartres à celles des autres par-

ties, M. Alibert ne s’est pas contenté de ces premières divisions
;

il a faitdes espèces et des variétés; il fallait alors des caractères

distinctifs
,

il les trouva tantôt dans les produits mômes de l'in-

flammation, tantôt dans ses différens étals, dans les nuances

de forme, etc., etc. Ainsi, rencontrait-il une éruption accom-

pagnée d’une desquammalion écailleuse
,

il la rangeait dans la

dartre squammeuse
,
puis il ajoutait le nom d'humide ,

d'orbi-

culaire, etc., etc., suivant qu’elle était accompagnée habituel-

lement d’une exhalation de sérosité, ou qu’elle affectait une

forme en cercle, en anneau. Toutes les fois qu’il rencontrait

des croûtes, il groupait cette maladie autour d’une espèce

commune, à laquelle il donnait le nom de dartre crustacée
,
etc.:

enfin il fit une foule de sections différentes pour les mala-

dies qui ne lui semblèrent pas devoir être groupées autour de

ces autres ordres. Ainsi, indépendamment des teignes

,

qu’il

décrivit au nombre de cinq
,

des dartres
,
dont il admit sept

espèces, il donna aussi l’histoire des pliques

,

des èphèlides ,

des cancrdides, des lèpres, des pians
,
des ichtliyoses, des syphi-

lides
,
des scrofules, des psorides. Ce plan, beaucoup trop

vaste, et qui ne se rattache à aucun centre commun, est loin

d’ôtre h l’abri do reproches
,

et no saurait être un bon guide

dans l’élude des maladies de la peau.En effet, d’abord ce re-
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proche qu’on a fait à Mercuriali et à Turner d’avoir séparé

des maladies tout à fait identiques par cela seul qu’elles

avaient un siège différent
, M. Alibert l’a assumé tout entier,

en adoptant cette distinction pour base de son ouvrage ; et il

est d’autant mieux fondé, qu’il n’y a peut-être pas d’éruption

qui ait un siège tellement spécial qu’on ne puisse jamais la

rencontrer dans d'autres régions avec des caractères analogues.

Mais en outre, en groupant les maladies suivant les produits

de l'inflammation ,
il a couru le risque de rapprocher des af-

fections différentes , d’en séparer d’analogues , et c’est en effet

ce qui est arrivé : nous voyons sous ce terme générique de dar-

tre squammeuse des inflammations essentiellement dissembla-

bles par leurs élémens, leur marche, par leurs symptômes et

par les moyens de traitement qu’elles réclament. Certes on

n’aura jamais une idée de la dartre squammeuse iichènoïde et

de la dartre squammeuse humide tant qu’on les groupera au-

tour d’un ordre commun , tant qu’on leur assignera les mômes

caractères; dans la dartre squammeuse humide elle-même,

prise isolément, on ne verra qu’une certaine période d'une in-

flammation (iui peut cependant revêtir des formes élémentaires

diverses, et constituer des maladies qu’il est tout à fait impor-

tai de distinguer. D'une autre part , nous trouvons dans celte

classification des éruptions entièrement identiques rangées

dans des espèces différentes. Ainsi la dartre furfuracée arron-

die est tellement analogue sous tous les rapports ù la dartre

squammeuse Iichènoïde, qu’elle reconnaît les mêmes élémens,

suit la même marche
,
réclame les mêmes moyens de traite-

ment, enfin ne diffère de celle dernière absolument que par

la forme de ses plaques
,
qui peut, tout au plus, dans ces cas,

constituer une variété.

Comprenant tous les vices de sa classification, M. Alibert

l’a abandonnée, nous voudrions dire pour une meilleure,
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mais cette fois on ne retrouve pas même, comme dans l’autre,

ces jalons épars auxquels viennent se rendre les maladies de la

peau, par groupes plus ou moins bien assortis. Ici, point de

méthode
,
pas de point de départ, pas le moindre lien... C’est

l'arbre des dermatoses. Les maladies forment les branches et

les rameaux au gré du médecin naturaliste.

CLASSIFICATION DES DERMATOSES

DE M. ALIBERT.

(
1835 .)

PREMIER GROUPE.

DERMATOSES ECZÉMATEUSES.

Genre i. Erythéine.

sept espèces.

Genre u. Erysipèle.

trois espèces.

Genre ni. Pemphix.
deux espèces.

Genre iv. Zoster.

deux espèces.

Genre v. Phlyzacia.

deux espèces.

Genre vi. Cnidosis.

deux espèces.

Genre vii. Epinyctide.

deux espèces.

Genre vin. Olophlyctide.

cinq espèces.

Genre ix. Oplilyclide.

deux espèces.

Genre x. Pyrophlyctide.

deux espèces.

Genre xi. Charbon.

trois espèces.

Genre xn. Furoncle.

quatre espèces.

DEUXIÈME GROUPE.
DERMATOSES EXANTHÉMA-

TEUSES.

Genre i. Variole.

trois espèces.

Genre n. Vaccine.

deux espèces.

Genre ni. Clavelie.

trois espèces.

Genre iv. Varicelle.

deux espèces.

Genre v. Nirlc.

deux espèces.

Genre vi. Roséole.

deux espèces.

Genre vu. Rougeole.

deux espèces.

Genre vin. Scarlatine.

deux espèces.

Genre ix. Miliaire.

deux espèces.

TROISIÈME GROUPE.
DERMATOSES TEIGNEUSES.

Genre i. Achore.

deux espèces.



INTRODUCTION

.

XXXV

Genre H. Porrigine.

quatre espèces.

Genre m. Favus.

deux espèces.

Genre îv. Trichoma.

deux espèces.

QUATRIÈME GROUPE.

dermatoses dartreuses.

Genre i. Herpès.

deux espèces.

Genre n. Parus.

six espèces.

Genre ni. Mètitagie.

deux espèces.

Genre iv. Esthiornène.

deux espèces.

CINQUIÈME GROUPE.

DERMATOSES CANCÉREUSES.

Genre i. Carde.

six espèces.

Genre n. Ki'loïdc.

deux espèces.

SIXIÈME GROUPE.

DERMATOSES LÉPREUSES.

Genre i. Leuce.

deux espèces.

Genre h. Spiloplaxie.

trois espèces.

Genre ni. Elèphantiasis.

trois espèces.

Genre iv. Radesrge.

deux espèces.

SEPTIÈME GROUPE.

DERMATOSES VÉROLEÜSES.

Genre i. Syphilis.

trois espèces.

Genre n. Mycosis.

trois espèces/

HUITIÈME GROUPE.

DERMATOSES STRUMEUSES.

Genre i. Scrofule.

deux espèces.

Genre n. Farcin.
deux espèces.

NEUVIÈME GROUPE.

DERMATOSES SCABIEUSES.

Genre i. Gale.

trois espèces.

i Genre n. frurigo.

quatre espèces.

DIXIÈME GROUPE.

DERMATOSES IIÉMATEUSES.

Genre i. Pêliose.

trois espèces.

Genre n. Pétéchie.

deux espèces.

ONZIÈME GROUPE.

DERMATOSES DYSCUROMA-
TEUSES.

Genre i. Panne.
quatre espèces.

Genre il. Achromc.
deux espèces.
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DOUZIÈME GROUPE.

DERMATOSES HÉTÉROMORPIIES.

Genre i. Ichthyose.

trois espèces.

Genre n. Tylosis.

trois espèces.

Genre in. Verrue.

deux espèces.

Genre iv. Onygose.

quatre espèces.

Genre v. Dermalolysie

.

deux espèces.

Genre vr. Nœve.
deux espèces.

Une autre classification ,
élablie sur des bases différentes

,

est celle de PIenck(1789), si heureusement perfectionnée par

Willan. Le premier, rejetant tonie division topographique, classa

les maladies de la peau d’après leurs caractères extérieurs ;

mais, à côté de véritables lésions anatomiques élémentaires, il

rangea des produits de l’inflammation; et, parmi les quatorze

classes qu’il adopta
,
on voit, à côté de celles qui sont consli-

tuées par des vésicules
,
des pustules, etc., des sections distinc-

tes basées sur des croûtes, des ulcères, comme si ces ulcères et

ces croûtes
,
sjmplômes consécutifs

,
ne succédaient pas à des

pustules
,
etc.

,
et, comme s’il était si léger, cet inconvénient

inévitable alors de faire deux ou trois affections différentes

d’une seule et même maladie, suivant qu’elle existe à l’étal

pustuleux,' ii l’état crustacé, il l’étal d’ulcère.

CLASSIFICATION DE PLENCK.

PREMIÈRE CLASSE.

MACÜLÆ.

MaculœJuscœ.
Lenligo.

Ephelis.

Fuscedo cutis.

Flavedo cutis.

Macules rubree.

Gu Ha rosacea.

Stigma,

Erythema.

Morbilli.

Scarlatina.

Urticata.

Maculœ venereæ.

Esseræ.

Psydraciæ.

Rubedo cutis.

Zona, seu Zosler.
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Macula? lata? Plaleri
,

seu

ignis sacer.

Macula livides.

Ecchymoma.
Livor cutis.

Vibex.

Macula? scorbulicæ.

— gangrænosæ.

Petechiæ.

Macula nigrœ.

Mêlas.

Melasma.

Noma.
Nigredo cutis.

Macules albœ.

Alphos.

Albor cutis.

Pallor cutis.

Macula incerti coloris.

Maculæ maternæ.

Macula? artificiales.

Cutis variegata.

Cutis fucala.

Cutis unctuosa.

DEUXIÈME CLASSE.

PÜSTULÆ.

Pustule.

Scabies.

Variolæ.

Varicellæ.

TROISIÈME CLASSE.

VESICDLÆ.

Sudamen.
Miliare.

Hydates.

Vesiculæ cryslallinæ genita-
lium.

Uritis.

QUATRIÈME CLASSE.

BÜLLÆ.

Phyma.

Bullæ.

Pemphigus.

CINQUIÈME CLASSE.

PAPDLÆ.

Yari.

Grutnm.
Herpès, seu serpigo.

Cutis anserina.

Tnberculum.
Phygetlilon.

Lepra.

Elephantiasis.

SIXIÈME CLASSE.

CRUSTÆ.

Crusta.

Eschara.

Scabies capilis.

Crusta capilis neonatorura.

Crusta laclea.

Tinea.

Mentagra.

Malura raorluum.

Exanlhema labiale.

Exanlhema subaxillare.

SEPTIÈME CLASSE.

SQUAMMÆ.

Furfuratio.

Desquammatio.

Exuvia epidermidis.

Porrigo.

Lichen.

Impétigo.

Ichlhyosis.
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Tyriasis.

Asperilas cutis.

Rugosilas cutis.

HUITIÈME CLASSE.

CALLOSITATES.

Callus.

Cicatrix.

Clavus.

NEUVIÈME CLASSE.

EXCRESCENTIÆ CÜTANEÆ.

Vcrruca.

Cornua.

Hystricisraus.

Condyloma.

Frambæsia.

DIXIÈME CLASSE.

ULCERA CUTANEA.

Excoriatio purulenla.

Interlrigo.

Aphlhæ.
Fissuræ.

Rhagades.

ONZIÈME CLASSE.

VULNERA CUTANEA.

Excoriatio cruenla.

Scissura.

Pressura.

Morsus.

Punctura.

Ictus ab inscclo.

DOUZIÈME CLASSE.

INSECTA CUTANEA.

Phthiriasis.

Helminlhiasis.

Malis.

Crinones.

TREIZIÈME CLASSE.

MORBI UNGUIUM.

Seline.

Ecchymoma.
Gryphosis.

Fissura unguium.
Tinea unguium.
Mollities unguium.
Scabrities unguium.
Pterigium unguis.

Arctura unguis.

Deformitas unguis.

Lapsus unguis.

QUATORZIÈME CLASSE.

MORBI PILORUM.

Calvities.

Hirsuties.

Xerasia.

Trichoma.

Fissuræ capillorum.

Canities.

Willan s’empara de cette base fondamentale
, et établit une

classification qui, si elle n’est pas exempte d’erreurs, est au

moins ,
dans 1 état actuel de nos connaissances

,
celle qui pré-

sente le plus de clarté, de précision, d’exactitude, dans l’étude
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des maladies de la peau. Il rejeta tous les produits de l'inflam-

mation, et n’admit pour caractères de ses ordres que les

lésions élémentaires proprement dites ;
il en trouva huit bien

distincts. Un d’eux, il est vrai, l’ordre des squammcs
, est basé

aussi sur les produits de l’inflammation plutôt que sur la lé-

sion élémentaire; mais les caractères qui les constituent sont

extrêmement tranchés et appartiennent exclusivement aux

maladies qu’il y a rangées : ils forment un groupe tout aussi

distinct que les autres ordres.

CLASSIFICATION DE WILLAN.

(
1798 .)

Ordre premier.

Papula.

i. Strophulus.

ii. Lichen,

ni. Prurigo.

Ordre II.

Squammœ.

i. Lepra.

il. Psoriasis,

ni. Pityriasis.

iv. Ihclhyosis.

Ordre III.

Exanthema.

i. Rubeola.
il. Scarlatina.

iii. Urticaria.

îv. Roseola.

v. Purpura.
vi. Erythema.

Ordre IV.

Bullœ.

i. Erysipelas.

if. Pemphigus.
ni. Pompholix.

Ordre V.

Pustulœ.

i. Impétigo,

il. Porrïgo.

iii. Eclhyma.
iv. Variola.

v. Scabies.

Ordre VI.

Vesiculœ.

i. Varicella.

il. Vaccinia.

ni. Herpes.

iv. Rupia.
v. Miliaria.

vi. Eczema,
vu. Aphlha.
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Ordre VII.

Tubcrcula.

i. Phyma.
II. Verruca.

ni. Molluscum.
iv. Vililigo.

v. Àcne.

vi. Sycosis.

vii. Lupus,

vm. Elephantiasis.

ix. Frambæsia.

Ordre VIII.

Maculœ.

i. Ephelis.

h. Nœvus.
ni. Spilus.

Celle classification, envisagée en général, présente la plus

grande exactitude. Cependant, si nous descendons aux dé-

tails
,

nous verrons qu’elle est loin de ne rien laisser à dé-

sirer, sans même que nous ayons besoin de relever des er-

reurs qui ne sont que des applications vicieuses, et qui par

conséquent ne sauraient infirmer Futilité de la méthode:

nous voulons parler ici de la présence du purpura dans les

exanthèmes
, de l’érysipèle dans les bulles, de la gale dans

les pustules, de l’acné, du sycosis-menü (mentngre), dans les

tubercules
,
etc. Ainsi non seulement il est singulier de trouver

à côté les unes des autres des maladies si différentes dans leur

nature el dans leur marche, parce que leurs lésions élémen-

taires sont jusqu’à un certain point analogues, la variole,

par exemple, à côté de la teigne, ou de Yimpêtigo; mais

encore la nature ne se prèle pas toujours aussi facilement aux

divisions artificielles. Ainsi souvent, entre la vésicule et la

pustule il n’y a qu’une nuance légère; la bulle du rupia se

rapproche bien dans une foule de circonstances de la pus-

tule phlysaciée de Veclhyma. Enfin plusieurs maladies ne

sauraient être groupées autour des huit ordres admis par

Willan : le purpura ,
par exemple, est tout aussi étranger aux

exanthèmes qu’aux vésicules
, aux squammes , etc. ;

le lupus

n’est pas toujours une maladie tuberculeuse, etc. , etc. Malgré

ses imperfections, la classification de Willan offre sans contre-
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dit beaucoup de facilité eide précision , et cela parce qu’elle

repose sur les êlémens des maladies eux- mêmes, élémens

invariables , et que l’on peut toujours retrouver à toutes les

périodes de l’éruption.

Une troisième classification qui présenterait beaucoup d’at-

trait si elle était applicable est celle de Joseph Franck (1821),

qui, suivant celles de Retz (1790) et de Derien(1804), a divisé

les maladies delà peau en aigues et chroniques. Cette distinction

semble loutà fait naturelle au premier abord, et l’on trouve tout

simple de séparer entièrement la rougeole du psoriasis , de la

gale , du prurigo
, etc. ; mais en y réfléchissant, on voit qu’elle

est tout à fait impraticable. Comment en effet diviser un ou-

vrage en deux parties, et dans l’une donner la description d’une

maladie à l’état aigu
, tandis que l'histoire de cette même ma-

ladie à l’état chronique sera renvoyée à la seconde, à moins

d’admettre avec Joseph Franck que telle éruption est toujours

aigué, et que telle autre est toujours chronique; ce qui est vrai

pour un certain nombre, mais nullement applicable pour la

plupart, et surtout pour celles que cet auteur regarde comme
étant toujours à ce dernier étal? Ainsi ces distinctions, qui

sont de la plus haute importance pour chaque description en

particulier, ne sauraient former la base d'une classification

générale.

Tellef sont les trois méthodes principales suivant lesquelles

on a classé les maladies de la peau. Comme on le voit, aucune
ne présente assez de précision , assez de clarté

,
pour ne rien

laisser à désirer dans l’étude de la pathologie cutanée; mais

c est dans la matière même qui fait le sujet de ces classifications

qu il faut trouver la cause de ces imperfections inévitables.

En effet, ce genre d'affections se montre à nous par des ca-

ractères appréciables à la vue: mais les tissus où elles ont leur

siège ne sont pas encore assez bien connus pour que l’on puisse
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établir des divisions précises et durables; et même il est permis

de dire que la seule classification des maladies de la peau qui

pût être à l’abri de tout reproche serait celle qui aurait pour

base le siège spécial de chaque lésion élémentaire; et, tant que

l’anatomie du système dermoïde ne se sera pas enrichie de

connaissances plus positives, nous n’aurons jamais une par-

faite classification de ces maladies. Dans l’état actuel de nos

connaissances, n’est-ce pas une tentative vaine et illusoire que

de chercher à grouper ces espèces si nombreuses d’après les

causes qui les produisent? M. Plumbe, qui a voulu adopter

cette classification bizarre , aurait plutôt ajouté de nouvelles

difficultés h celles qui existent déjà dans cette branche de la

pathologie, si un ouvrage fajt dans cet esprit pouvait exercer

quelque influence sur la science.

§ 4. Nous avons dû choisir parmi ces méthodes celle qui nous

a semblé la plus favorable à l’élude de ces maladies
,
et nous

avons adopté entièrement celle de Willan , sauf les modifica-

tions nombreuses et importantes que M. Biett a introduites

dans les applications individuelles.

Ainsi , nous avons classé les maladies de la peau ,
comme

on le voit dans le tableau suivant, d’après leurs formes exté-

rieures ,
leurs lésions élémentaires

, en renvoyant à autant de

chapitres différens quelques unes qui nous ont semblé ne se

rapporter à aucun des huit ordres principaux.

ordre i. EXANTHÈMES. Varicelle.

Eczéma.
Herpès.

Gale.

ordre n. VÉSICULES.

Erythème.

Erysipèle.

Roséole.

Rougeole.

Scarlatine.

Urticaire.

ordre m. BULLES.
Pemphigus.

Rupia.

ordre iv. PUSTULES.
Variole.Miliaire.
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Vaccine.

Eclhyma.
Impétigo.

Acné.

ordre vu. TUBERCULES.
Eléphantiasis des

Grecs.

Mentagre.

Porrigo.

Molluscum.

Frarabæsia.

ordre vin. MACULES.

Prurigo.

ordre vi. SQUAMMES.
Lèpre.

ordre v. PAPULES.
Lichen.

Psoriasis.

Pytiriasis.

Colorations.

Teinte bronzée.

Ephôlides.

Nœvi.
Décolorations.

Albinisme.

Vililigo.

Ihcthyose.

Maladies qui
,
par leur nature

,
ne peuvent se rapporter à

ordre ix. LUPUS.

ordre x. PELLAGRE.
ORDRE XI. BOUTON D’ALEP.

ordre xii. SYPHILIDES.

ordre XIII. PURPURA.
ordre XIV. ÉLÉPHANTIASIS DES ARABES.

ordre xv. KÉLOIDE.

Les maladies de la peau, comme on le voit dans cc tableau,

peuvent être rapportées presque toutes à un certain nombre

de lésions élémentaires. Ces lésions sont constantes pour tou-

tes les éruptions de chaque ordre. A quelque période que l’on

observe l'inflammation cutanée
,
dans tous les cas, on peut les

retrouver plus ou moins intactes
,
plus ou moins dénaturées ;

mais le plus souvent toujours appréciables avec un peu d’at-

tention , soit au centre même des parties malades ,
soit aux

confins de l’éruption. Toutes se présentent avec des caractères

spéciaux, toutes ont une valeur individuelle bien importante

à étudier, et c’est parce qu’on l’a constamment méconnue, que

aucun des ordres ci-dessus.



XLlV INTRODUCTION

.

dans les descriptions nous voyons employer à chaque instant

le mot bouton
,
dénomination vague et vide de sens

,
ou bien

encore que l’on applique le nom de pustules à une foule de

lésions différentes.

Exanthèmes
(
cxanthemata ). On désigne sous ce nom

des taches plus ou moins rouges
, de formes diverses, plus ou

moins étendues ,
disparaissant sous la pression du doigt

,
se

terminant par délitescence
,

par résolution ou par desquam-

malion.

Vésicules
(
vesiculœ ). On entend par vésicules de petits

soulèvemens de l’épiderme
,
formés par la collection d’un li-

quide séreux et transparent, qui, dans quelques circonstan-

ces
,
peut devenir opaque , et môme séro-purulent. La résorp-

tion du liquide épanché, une desquammation légère
, ou bien

encore quelques excoriations ou de peliles croûtes très minces,

peuvent succéder aux vésicules.

Bulles
(
bullœ ). Ces lésions

, en général
,
ne diffèrent des

précédentes que par leur volume qui est beaucoup plus consi-

dérable; ce sont de véritables petites tumeurs superficielles,

formées par de la sérosité épanchée sous l’épiderme.

Pustules
(
pustulœ ). Cette dénomination doit être exclu-

sivement appliquée aux collections purulentes formées à la

surface du corps muqueux enflammé. Le liquide qu’elles con-

tiennent donne lieu à des incrustations plus ou moins épaisses ;

elles laissent après elles des indurations chroniques
,
ou des

surfaces rouges enflammées
,

et quelquefois légèrement exco-

riées.

Papules
(
papulœ ). Les papules sont de petites élévations

pleines
,

solides
, résistantes

, ne renfermant jamais aucun

fluide ,
susceptibles seulement de s’ulcérer quelquefois à leur

sommet
,
mais se terminant le plus souvent par résolution ou

par une desquammation furfuracée.



INTRODUCTION. XLV

Sqüammes (
squammœ ). On désigne ainsi des lames ou la-

melles d’épiderme altéré
, le plus souvent épaissi

, sèches

,

blanchâtres et friables
,
qui surmontent de petites élévations

comme papuleuses, plus ou moins rouges
,
plus ou moins en-

flammées» Llles sont susceptibles de se détacher et de se repro-

duire pendant un temps infini par des desquammalions suc-

cessives.

Tuhercules
(
tubercula ). On entend par tubercules, dans

la pathologie cutanée, ue petites tumeurs dures, plus ou

moins saillantes
,
circonscrites et permanentes

,
pouvant s’ul-

cérer à leur sommet ou suppurer partiellement. Ici, les tuber-

cules sont considérés comme lésions élémentaires , et comme

n’ayant été précédés d’aucune collection purulente.

Macules
(
maculœ ). Les macules sont des colorations ou

des décolorations permanentes de quelques points de la peau

seulement, ou de l’enveloppe cutanée tout entière, qui ne sont

liées à aucun trouble général de l’économie.

A ces huit ordres , nous avons pu rapporter la plupart des

maladies de la peau
,
qui

,
ainsi groupées

,
présentent entre

elles de grandes analogies au moins de forme. Nous uvons

cru devoir faire quelques changemens dans le classement des

espèces. Ainsi , le pemphigus et le pompkolix nous ont semblé

ne constituer qu’une seule et mémo maladie. L’acné n’est

point évidemment une éruption tuberculeuse; aussi l’avons-

nous rangée parmi les pustules
,
qui en constituent véritable-

ment les lésions élémentaires. L’crt/sipèle appartenait réelle-

ment aux exanthèmes, la gale aux vésicules, etc. : nous les y
avons rapportés. Quant à certaines maladies

,
qui forment les

sept derniers ordres, elles ne peuvent cadrer, pour la plupait,

avec aucune des sections, soit parce que leurs lésions élémen-

taires ne peuvent se rattacher à aucune des précédentes, soit

parce qu’elles se développent sous une influence spéciale, et
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avec des symptômes sut gencris ;
aussi avons-nous préféré en

faire autant de descriptions séparées.

On ne s’étonnera point de ne pas trouver ici certaines alté-

rations telles que Yanthrax, la brûlure
,
la cyanose, etc., etc.,

toutes lésions étrangères au sujet. D’abord le plan de cet ou-

vrage ne le comporte pas, et d’ailleurs nous aurions craint de

passer pour avoir cherché à le grossir, en y accumulant une

foule de maladies qui nous semblent
, du reste

, aussi dépla-

cées dans un traité complet que dans un abrégé pratique. I!

n’y a pas de raison alors pour ne pas décrire toutes les fistules,

les plaies
,
qui sont peut-être encore plus du ressort de la pa-

thologie cutanée que Yanthrax, qui appartient entièrement

au tissu cellulaire sous-cutané, etc.
, etc.

Les symptômes spéciaux des maladies de la peau peuvent se

compliquer entre eux, et l’on rencontre fréquemment plu-

sieurs lésions élémentaires différentes sur le même individu,

surtout pour les maladies aiguës. Souvent aussi elles sont ac-

compagnées de symptômes généraux
,
et surtout de phénomè-

nes qui annoncent une irritation plus ou moins vive de la mu-

queuse des voies aériennes, et principalement de l’appareil di-

gestif. Mais un grand nombre d’éruptions suivent une marche

chronique
,
durent des mois et des années

,
sans être compli-

quées d’aucun trouble général
,
sans le moindre dérangement

intérieur.

Du reste
,
les lésions cutanées sont susceptibles d’une foule

de modifications , soit dans leur coloration , soit dans leur ter-

minaison ,
suivant la constitution, l’âge des malades, les con-

ditions hygiéniques dans lesquelles ils se trouvent ,
suivant la

complication de telle ou telle phlegmasie interne. Ainsi
,
par

exemple, il est très-fréquent de voir, sous l’influence d’une

maladie fébrile accidentelle
, une éruption, même une

éruption chronique qui durait depuis plusieurs mois
,
se fié-



INTRODUCTION

.

X1VII

trir
,
quelquefois môme se dissiper peu à peu et disparaître

entièrement
,
pour se reproduire de nouveau, se reformer len-

tement, aussitôt que le malade entre en convalescence. L’on ne

manque pas de dire alors, prenant l’effet pour la cause, que

l’éruption est rentrée
,
et s'est portée sur des organes impor-

tons Cependant la phlegmasie intérieure a évidemment

précédé la disparition de l’éruption, le retour de celle dernière

n’a eu lieu que lentement
,

et lorsque déjà tous les organes

antérieurement enflammés ne présentaient plus aucun phéno-

mène morbide. Sans vouloir décider ici la question des réper-

cussions, au moins pour les maladies de la peau, il faut dire

que les choses se passent presque constamment ainsi , et que

si elles ne sont pas toujours si facilement appréciables, si la

disparition de l’éruption a semblé quelquefois coïncider avec

le développement de l’inflammation intérieure, ces cas sont

rares et ne prouvent rien ; car on sait très bien qu’un organe

peut être déjà malade et enflammé depuis quelques jours

avant qu’il ait produit aucun phénomène morbide apprécia-

ble. Pourquoi donc chercher des explications forcées, quand la

physiologie nous en offre qui sont toutes naturelles?

§5. Les maladies de la peau peuvent se développer sous des

influences tout à fait différentes, et leur étiologie n’est pas un

des points les moins obscurs de leur histoire.

Les maladies de la peau affectent tous les âges et les deux

sexes ; cependant il y en a quelques-unes, telles que les di-

verses espèces du porrigo, quelques variétés de l’impétigo con-

nues sous le nom de crusta lactca
, plusieurs exanthèmes,

comme la rougeole, la scarlatine, la petite-vérole, qui se mon-
trent plutôt dans l’enfance que dans l’âge adulte; d’un autre

côté on observe l’acné à l’époque de la puberté, et lorsque la

croissance est terminée. En général
, les maladies de la peau

sont plus fréquentes chez les jeunes gens et les adultes que chez
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les vieillards. Le tempérament lymphatique prédispose aux

affections cutanées : l’influence de la profession est aussi quel-

quefois très remarquable : ainsi les ouvriers qui manient des

substances âcres
,

ceux qui sont obligés ù approcher les

mains du feu, voient souvent la peau de ces parties affectée

d’éruptions de nature diverse.

L’hérédité est une cause prédisposante individuelle d’une

haute importance ;
rien n’est plus commun que de rencontrer

des maladies de la peau chez des personnes dont les païens en

avaient été affectés. Du reste, chez ces individus l’affection

cutanée est loin d’offrir constamment les mômes caractères que

celles qui avaient existé autrefois chez leurs parens. Ainsi, au

lieu d’une affection squammeuse dont le père aura été atteint,

c’est une affection vésiculeuse, ou pustuleuse, ou bulleuse,

qui se développe chez les enfans : quelquefois cependant la

maladie qui se présente chez ces derniers est le plus ordinaire-

ment absolument analogue à celle que présentaient les parens.

L’ichthyosis en offre de nombreux exemples, il se développe

alors dès la plus tendre enfance.

Parmi les causes prédisposantes individuelles qui tiennent le

premier i ang, il faut signaler cette disposition sut generis de l’é-

conomie, véritable idiosyncrasie, d’où il résulte que certaines

personnes sontatteintes d’affections cutanées sous l’influence des

causes les plus légères en apparence. Souvent môme ,
chez ces

personnes, l’on chercherait en vain une cause môme probable

pour expliquer l’apparition de la maladie : chez elles les soins de

propreté sont extrêmes, leur régime est sobre, et leur genre de

vie éloigné de tout excès.

L’étendue considérable de l’enveloppe légumenlaire, le vaste

nombre de vaisseaux capillaires et de filets nerveux qui viennent

s’y épanouir, indiquent combien doivent être intimes les rapports

sympathiques de la peau avec les organes de la vie intérieure. Ces
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mômes rapports expliquent avec quelle facilité les lésions

fonctionnelles ou organiques de ces viscères impriment à la

peau des modifications plus ou moins marquées.

Les professions qui prédisposent le plus aux éruptions

cutanées sont toutes celles qui exigent beaucoup de mouve-

ment, celles qui occasionnent une excitation presque conti-

nuelle du système dermoïde; ainsi les maçons, les manœuvres,

les terrassiers, les maréchaux-ferrans, etc., etc. en sont sou-

vent affectés. L’influence de la profession est encore bien mar-

quée sur le retour de la maladie
,
surtout lorsque la peau se

trouve exposée à l'action des substances irritantes , ou bien

à celle d’un feu trop ardent. Les professions les plus sales en

apparence sont loin d’étre celles où l’on observe ces maladies

plus fréquemment. Ainsi les vidangeurs, les boueurs, les char-

bonniers, ne sont pas plus souvent atteints d’affections cuta-

nées que les autres ouvriers. l)’un autre côté, les états qui

exigent le plus de propreté et le plus de calme sont loin de

garantir ceux qui les exercent des maladies de la peau.

Les saisons ont une influence marquée sur l’apparition

des affections cutanées, dont le nombre est toujours beaucoup

plus grand au printemps qu’è toute autre époque de l’année. Il

en est de môme du climat, mais les maladies de la peau offrent

une intensité bien plus grande dans les pays chauds que dans les

pays septentrionaux. En Grèce, dans la Palestine, en Egypte,

et dans l’Inde, ces affections se présentent sous desa^pects in-

connus dans les climats du Nord, et avec une gravité vraiment

effrayante. La chaleur et l’humidité constantes de l’atmosphère

favorisent également l’apparition d’une foule d’affections cu-

tanées; dans les pays que nous venons de citer, elles sont sur-

tout communes dans les lieux où ces conditions se trouvent

réunies. En Europe, la Bretagne, la Picardie, les Flandres,

la Hollande, certaines parties de l’Angleterre et de l'Écosse,

d
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les côtes du Holstein, de la Norwège, la Crimée, les bords

du Danube vers ses embouchures, sont les pays où les ma-

ladies de la peau sont le plus fréquentes. Elles sont com-

munes dans lesgrandes villes, dans les capitales, dans les parties

les plus basses ou les plus élroites. dans celles où l’air se re-

nouvelle le moins. L’influence de la lumière sur la production

de certaines éruptions est connue de tous. Le soleil du prin-

temps produit immédiatement les éphélides. Lorry dit avoir

observé un cas où l’étincelle électrique avait occasionné le dé-

veloppement à la peau de taches que l’on ne parvint jamais

à faire disparaître. En résumé, l’influence du calorique
,
de la

lumière et de l’électricité, est très grande
, et elle mérite beau-

coup plus d’attention qu’on ne lui en accorde généralement.

Jamais les rapports intimes qui existent entre l’enveloppe

cutanée et l’estomac , rapports que nous nommons sympa-

thiques faute d'une dénomination plus précise, ne sont mieux

mis en évidence que par l’effet prompt et comme électri-

que que produit sur la peau l'ingestion de certains alimens. Ces

effets, du reste, ne tiennent pas autant à la nature des alimens

qu’à l’idiosyncrasie de la personne, puisque ceux-ci n’agissent

pas de môme sur tous les individus. Les moules, les huîtres

et autres coquillages
, le homard ,

les écrevisses, les crevettes,

les champignons, le miel, les amandes , les fraises, les fram-

boises, les cornichons
,

le vinaigre
,
sont les substances dont

l’influence sur la peau a été le plus souvent constatée. On a

également observé les mêmes effets, mais plus rarement, après

l’ingestion de la farine d’avoine, des pommes, et môme, dans

quelques cas rares, du riz, et des substances les moins excitantes.

(Lorry, p. 37.) Cette influence est passagère à la vérité, mais

elle indique l’intime liaison qui existe entre l’estomac et l’en-

veloppe légumentairc; elle peut quelquefois laisser des traces

profondes. C’est ainsi que dans les pays chauds l’usage liabi-
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tael de certaines viandes ,
et en particulier du porc , exer-

cerait une grande influence sur le développement de quelques

maladies cutanées ,
et notamment de la lèpre tuberculeuse

,

(Éléphantiasis des Grecs ,
lèpre des Arabes

,
lèpre des Hé-

breux) et de VÈlèphmlmis (Éléphantiasis des Arabes). Aussi

c’est éclairé par l’expérience que Moïse et, plus tard, Mahomet

ont défendu aux Juifs et aux Musulmans l’usage du cochon et

ont fait de cette défense un article de leurs lois. Cette mesure

prenait évidemment sa source dans des raisons hygiéniques

d’un ordre élevé, et encore de nos jours l’action nuisible des

viandes et des poissons salés et de la viande de porc, même

fraîche, a été constatée en Egypte par le baron Larrey, lors de

l’expédition dans ces contrées en 1T99. Cet auteur dit expressé-

ment que tous les Français qui s’en sont nourris pendant quel-

que temps en ont été incommodés ; qu’un très grand nombre

ont été attaqués d’éruptions lépreuses
,
qui se manifestaient

d’abord à la face et ensuite aux extrémités. En Ecosse l’opinion

vulgaire attribue une foule d’affections cutanées à l’usage habi-

tuel qu’on y fait de la farine d’avoine
(
oalmeal). Les substan-

ces, soit liquides, soit solides, employées habituellement dans

la vie domestique, ont une action bien marquée sur la peau,

mais cette action est surtout évidente de la part des vins, des

liqueurs, du café, du poivre, du sel, etc., dont l’abus entraîne

à la longue des modifications morbides dans celte membrane

tégumentaire. 11 existe cependant des cas ou l’état morbide est

évidemment entretenu par l’absence de ces slimulans ; c’est

ainsi que le gulta rosacca hydropotarum des auteurs se guérit

par l’usage d’un liquide qui convient plus que l’eau pure à

l’état des forces digestives. L’usage des viandes h moitié pu-

tréfiées, celui des animaux morts sous l’influence délétère d’une

épizootie
,
peuvent être suivis d’éruptions d’une nature grave

et gangréneuse. L’ingestion de certaines substances, telles
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que le copahu
,

la belladone
,
peut développer des éruptions

dont les caractères sont ceux de la roséole et de l’urticaire.

Des faits qui prouvent des rapports intimes et sympathiques

entre l’estomac et la peau se trouvent consignés dans tous

les auteurs ,
et Lorry surtout insiste d’une manière toute

particulière sur ces rapports et sur les effets fâcheux pour

l’enveloppe cutanée qui résultent de l’usage habituel d’ali-

mens échauffans, de viandes prises en trop grande quantité, etc.

Avouons cependant que si
,

parmi les causes des érup-

tions qui ramènent chaque année tant de malades à l’hôpital

Saint-Louis, les excès de table doivent surtout être comptés ,

il faut aussi ne pas oublier l’état contraire-, et la misère, la mau-

vaise nature des alimens, jointes h la malpropreté
,
sont à Pa-

ris comme ailleurs les causes les plus fréquentes des affections

cutanées.

La transpiration abondante que produit l’exercice, et l'exci-

tation de l’enveloppe cutanée qui en est la suite, indiquent suf-

fisamment combien les mouvemens du corps exercent de

l’influence sur cette membrane. Aussi des fatigues trop pro-

longées peuvent être considérées comme des causes qui pré-

disposent singulièrement aux affections cutanées. Jamais
,

dit

Lorry, le défaut d’exercice n’occasionnera une maladie de peau.

(
Nunquam id à defectu motus erit repetendum.

)
Le même

auteur considère comme très nuisible à la beauté de la peau

tout exercice un peu violent qui serait pris immédiatement

après le repas.

Il est difficile de méconnaître l’influence des nuits passées

sans sommeil sur la production des affections cutanées.

Certaines variétés , l’herpes
, l’acné, l’érysipèle, ne recon-

naissent souvent d’autres causes que des veilles prolongées.

Il en est de môme des impressions morales vives
,
du cha-

grin, etc.
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Durant le régne de la doctrine humorale , on attribuait une

immense influence, sur le développement des maladies cuta-

nées, aux dérangemens des diverses fonctions de sécrétion et

d’excrétion. La peau était regardée comme l’émonctoire natu-

rel de toute humeur dont l’élimination ne s’était pas accomplie

au moyen des voies d’excrétion ordinaires. La simple existence

d’une affection cutanée était une preuve de la présence de

quelque humeur dont l’évacuation était à désirer, et la fluxion

morbide vers la peau était considérée comme un effort de la

nature pour débarrasser l’économie de son hôte incommode.

D’un côté, l’expérience aurait en effet démontré que la sup-

pression brusque de certaines évacuations habituelles, telles

que les règles, les hémorrhoïdes
, les sueurs, etc., était sou-

vent suivie de l’apparition de quelque affection cutanée, et de

l’autre les résultats souveut avantageux des médicamens éva-

cuons dans les maladies de la peau les firent considérer comme
essentiellement humorales. Lorsque la rétention des humeurs

ne pouvait servir à expliquer le développement de la maladie

,

c’était à leur âcrelé que l’on avait recours, et, de celte manière,

il devenait impossible de sortir du cercle vicieux dans lequel on
était engagé.

INous regardons ces suppressions d’évacuations habituelles

comme pouvant être des causes occasionnelles des maladies

de la peau, et comme devant toujours être prises en considéra-

tion; mais nous ne leur accordons pas la même influence qu’on
leur attribuait jadis. lien est de même de l’âcreté du sang, de
la bile, de la lymphe, du lait, des glaires, etc., qui ont eu
et qui ont encore, selon certains esprits, lant de part dans la

production de ces maladies.

Des applications stimulantes sur la surface de la peau

occasionnent souvent le développement de quelque affec-

tion cutanée
; ainsi

, l’exposition du corps à un soleil trop
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ardent est souvent suivie de l’apparition d’un érysipèle

plus ou moins étendu ;
l’érythème peut être produit par la

môme cause. Le prurigo est quelquefois occasionné par des

bains prolongés dans l’eau de la mer ; la malpropreté déter-

mine souvent la même affection. Des frictions faites avec des

pommades irritantes ,
et de la pommade citrine en particu-

lier, peuvent développer des éruptions vésiculeuses fort graves :

il est assez commun de rencontrer l’eczéma aux mains de ceux

qui manient habituellement des substances pulvérulentes
,
qui,

par métier, exposent constamment leurs mains à un foyer

ardent. L’application d’un vésicatoire, celle d’un cautère, une

simple piqûre de la peau, surtout du cuir chevelu
,
peuvent être

autant de causes occasionnelles
, soit d’érysipèle, soit de

quelque autre affection de la peau.

Beaucoup de maladies cutanées résultent de l’impression, soit

médiate, soit immédiate, d’unecause contagieuse.Ces causesspé-

cifiques développent constamment des affections dont les carac-

tères sont à peu près identiques à celles d’où émane la cause

première : tels sont la variole, la rougeole, la scarlatine, la va-

rioloïde ,
la gale

, le porrigo , la syphilis. Parmi ces causes oc-

casionnelles externes
,

il convient également de ranger les cau-

ses épidémiques
,

ainsi que l’état de l’atmosphère désigné

sous le nom de constitution médicale régnante.

Des violences extérieures
,
le refroidissement subit du corps,

la suppression intempestive d’évacuations habituelles, des

écarts de régime , sont journellement des causes occasionnel-

les du développement de maladies de la peau. De vives émo-

tions de l’Ame, et en particulier de vifs chagrins, exercent

aussi une influence remarquable sur la production de ces ma-

ladies. Tous ceux qui ont suivi la clinique de M. Bielt ont

pu entendre citer plusieurs exemples, et entre autres un remar-

quable d’une jeune personne chez laquelle il s’est développé du
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soir au matin, et sous l’influence directe d’une nouvelle triste

et fâcheuse, un lichen agrhls des plus graves.

Les maladies de la peau se développent souvent, comme

nous l’avons dit déjà, sous l’influence d’une disposition par-

ticulière sui generis de l’économie, en vertu de laquelle une

cause morbifique venant à agir sur les individus , c’est le

système dermoïde qui en éprouve les effets. Cet état parti-

culier a été désigné par quelques auteurs sous le nom de

me dnrtreux, mot inutile et qui ne signifie autre chose qu’une

grande prédisposition aux affections cutanées. 11 n’en est pas

de même d’autres affections générales qui ont une influence

réelle sur le développement de ces maladies. Le scorbut, les

scrofules, le rhumatisme, la goutte et surtout la syphilis peu-

vent agir comme causes internes déterminantes de ces affec-

tions. En Angleterre le scorbut a été considéré pendant long-

temps comme la cause occasionnelle la plus fréquente, et il n’y

a encore que peu d’années que les auteurs anglais sont reve-

nus de leur erreur. ï.a syphilis mérite une mention toute spé-

ciale comme cause interne occasionnant beaucoup d’affections

cutanées, et le cachet terrible et indélébile qu’elle leur imprime

ne laisse pas à l’œil exercé le moindre doute sur sa présence.

Les scrofules sont presque constamment liés à l’apparition du

lupus , maladie affreuse que les caustiques les plus actifs ar-

rêtent à peine.

Les rapports mystérieux qui existent parfois entre certai-

nes maladies, telles que la goutte, le rhumatisme, les hémor-

rhoïdes,elc.,et les maladies de la peau ont attiré de tout temps

l’attention des médecins observe letirs.

L’érythème
, l’érysipèle, la couperose, le purpura simplex,

coïncident souvent avec hn état plélhoriqu e, avec un déran-

gement de la menstruation clfef les femmes ; la roséole, quel-

ques cas d’urticaire, etc., accompagnent souvent des accès
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fébriles
;
quelques autres enfin, et surtout la pellagre, parais-

sent étroitement unies avec une irritation gastro-intestinale.

Mais nous ferons observer ici que, s’il est vrai de dire que l’on

rencontre quelquefois l’inflammation des voies digestives avec

les maladies de la peau
,

les cas où celles-ci ne sont que des

phénomènes sympathiques des premières sont extrêmement

rares, et le plus souvent ce sont des affections qui se compli-

quent plutôt qu’elles ne dépendent l’une de l’autre. Cela est si

vrai que, d’une part, le plus souvent chez les individus atteints

de maladies de la peau, l’appareil digestif est très sain, et

môme, dans un grand nombre de cas, c’est vers lui qu’on di-

rige avec succès une médication énergique
;
et, de l’autre, on

voit très fréquemment une inflammation de la membrane mu-

queuse des intestins faire disparaître une maladie de la peau, et

celle-ci se manifester de nouveau après la guérison de la phleg-

masie intérieure.

Un état d’appauvrissement général de l’économie, résultat

fréquent de l’âge, de la misère et des privations de toute espèce,

agit souvent comme cause occasionnelle de certaines espèces

d’ecthyma, de rupia et de pemphigus chronique. En Égypte

et dans d’autres pays méridionaux, c’est la réunion de ces causes

qui paraît produire ces pustules altératives connues sous

le nom d’éléphanliasis des Grecs ou lèpre tuberculeuse. Les

mêmes causes paraissent avoir exercé jadis une très grande in-

fluence sur la propagation en Europe, durant le moyen -âge, de

la lèpre rapportée de la Palestine. Encore de nos jours, dans le

dix-neuvième siècle, nous avons vu les plus redoutables affec-

tions cutanées, la lèpre tuberculeuse (éléphantiasis, léonliasis

des Grecs) et l’éléphantiasis des Arabes (jambes des Barbades)

développées sous la funeste influence de ces causes au sein de

l’Europe civilisée. Ce deux cas se sont rencontrés dans la cli-

nique de M. Biell : l’un d’eux a été observé chez un jeune élu-



INTRODUCTION. LVll

diant portugais qui, fuyant à Coimbre les satellites de don

Miguel, fut obligé de se cacher long- temps dans une cave

obscure et de se soumettre aux plus dures privations : la lèpre

tuberculeuse avec ses affreux caractères en fut le résul-

tat, et son état était sans ressource lorsque nous avons eu oc-

casion de l’observer. L’autre s’est présenté chez un jeune Alle-

mand qui
,
avec une foule de ses compatriotes, avait quitté le

territoire de Nassau dans l’intention de sfe rendre aux Etats-

Unis. Il fit avec eux le trajet de Nassau au Havre à pied. Dans

celle dernière ville ses ressources ainsi que celles de ses compa-

gnons furent bientôt épuisées
,
et la plus affreuse misère vint

les assaillir. Pendant plusieurs mois, dans la saison de l’hiver,

ce malheureux n'eut d’autre couche que le sol froid d’une

grange ouverte à tout vent. L’éléphantiasis se déclara au scro-

tum, elle malade fut envoyé du Havre à l’hôpital Saint-Louis,

où il mourut des suites de celte affection.

Sous l’influence de ces mêmes causes, M. Biett a vu se déve-

lopper un porrigo favosa occupant la presque totalité du corps,

chez un homme qui avait passé plusieurs années dans une pri-

son basse et humide, et où il manquait des choses les plus

nécessaires à la vie.

L’expérience prouve que les affections cutanées peuvent se

montrer sous l’influence d’une cause toute particulière, et que

nous appellerons critique faute d’un terme mieux approprié.

C’est ainsi parfois que la nature établit sur la peau une déri-

vation salutaire. C’est à ces affections que se rattachent les

éruptions critiques, soit exanthématiques, soit pustuleuses,

soit vésiculeuses.

Quant à celte cause spéciale qui préside aux formes di-

verses des maladies de la peau, et en vertu de laquelle, une

cause quelconque venant à produire une affection cutanée,

celle-ci se manifeste plutôt sous la forme vésiculeuse que sous
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les formes papuleuse
,
pustuleuse , bulleuse ou squammcuse,

nous l’ignorons entièrement. El cependant c’est vers ce point

difficile que les investigations des observateurs devraient être

surtout dirigées ;
car c’est probablement là que réside le grand

secret du siègo précis de la maladie, soit que celle-ci affecte

l’une ou l’autre couche du derme, ou bien qu’elle occupe les

dernières ramificati ons artérielles, veineuses ou lymphatiques.

§ 6. Le diagnostic différentiel des maladies de la peau est sans

contredit une des parties de leur élude qui demandent le plus

grand soin
5

il se lie à tous les autres points de leur histoire :

sans lui ,
comment porter un jugement? à quel moyen de trai-

tement avoir recours ? C’est parce qu’il est le plus souvent nul

dans presque tous les auteurs qui ont traité de ce genre d’affec-

tions
,
c’est parce que souvent on a enveloppé dans une masse

informe la plupart des éruptions, en les désignant sous le nom

banal de dartres
,
sans attacher la moindre importance aux indi-

vidualités, que l’on voit encore tous les jours un médecin porter

le trouble et l’inquiétude dans une famille, en déclarant que

telle éruption est la gale
,
quand c’est un lichen

,
un prurigo

,

un eczema; un autre en annonçant que telle maladie est de

nature vénérienne
, et en l’exaspérant par des préparations

mercurielles, quand la syphilis n’y est pour rien; celui-ci eu

laissant faire des ravages à une syphilide qu’il a méconnue;

celui-là en pratiquant des excisions
,
des cautérisations, pour

une affection toute simple qu’il a prise pour une maladie re-

doutable, un lupus, etc., et qui aurait cédé à une médication

émolliente.

Il est donc de la plus haute importance de se livrer avec le

plus grand soin au diagnostic. D’ailleurs c’est en lui que réside

toute l’étude des maladies de la peau. Voyons quelle voie il

faut suivre pour y parvenir; essayons de tracer quelques

règles générales, au moins pour la plupart des casi
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Le point important est de reconnaître la lésion élémentaire

primitive, soit qu’elle n’ait point été dénaturée, soit qu’elle

ait été masquée jusqu’à un certain point par des altérations se-

condaires. Une fois ce but atteint, il ne restera plus qu'à com-

parer la maladie que l’on observe avec le petit nombre de

celles qui, comme elle, reconnaissent les mômes élémens.

Si nous supposons que les lésions élémentaires soient intactes

et n’aient subi aucune modification , il ne s’agira que de

décider si l'éruption qui se présente est constituée par des

papules, des vésicules ou des squammes, etc. ; et pour cela, le

plus souvent il suffira de la moindre inspection. Mais une fois

la lésion primitive connue, il faudra encore décider si elle ap-

partient à telle ou telle espèce, et, dans ce cas, on aura recours

à quelques considérations secondaires importantes qui consli -

tuent tel ou tel genre ,
telle ou telle variété, d la forme , au

siège, à la marche, etc., etc., etc.

Ainsi, par exemple, s’agit- il d’un malade qui offre à la

partie interne des bras
,

dans les intervalles des doigts , au

ventre , des petites collections séreuses , discrètes, acuminées,

transparentes au sommet, accompagnées de prurit, etc.; en

examinant avec attention
, on se convaincra bientôt que celle

petite collection ne contient point de pus; que ce n’est point

une élévation solide, résistante, une induration circonscrite,

encore moins une élévation papuleuse recouverte d’une

squamrae sèche et dure
,

ni une injection plus ou moins pro-

noncée disparaissant sous la pression du doigt; c’est-à-dire

que ce n’est ni une pustule, ni une papule, ni un tubercule,

ni un disque squammeux, ni une plaque exanthématique,

mais bien une vésicule. Maintenant il ne s’agira plus que de

décider à laquelle des affections vésiculeuses celte lésion ap-

partient
, et, en procédant encore par la voie d’exclusion ,

on

arrivera bientôt à un diagnostic positif. Ce n’est point la mi-
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liaire ni la varicelle
;
car ces deux maladies sont accompagnées

de phénomènes généraux, et d’ailleurs, dans l’une, les vési-

cules sont globuleuses ,
innombrables ; dans l’autre, elles sont

plus larges, plus enflammées ; ce n’est pas Yherpes
,
car il est

caractérisé par une réunion de vésicules en groupes, et ici

elles sont éparses. Il ne reste donc plus que l'eczema et la gale:

les vésicules de Yeczcma sont aplaties, ici elles sont acuminées;

elles sont ordinairement agglomérées en plus ou moins grand

nombre dans Yeczema
,

ici elles sont discrètes
,

etc. ,
etc. :

donc c’est la gale.

Nous avons dû choisir un exemple très simple
; mais quel-

quefois le diagnostic est plus difficile, sans môme que la lésion

élémentaire ait été complètement masquée par des altérations

consécutives ; et la gale elle-môme
,
qui ordinairement est très

facile à reconnaître, peut, dans quelques circonstances, pré-

senter beaucoup d’obscurité, surtout quand elle a été défor-

mée par l’action des ongles ; mais alors on trouve une foule de

moyens qui rentrent dans les descriptions particulières
,

et à

l’aide desquels on peut parvenir ù découvrir la véritable nature

de la maladie. Ces moyens consistent la plupart du temps dans

la position de l’éruption elle-môme , dans l’aspect de ses for-

mes accidentelles, dans ses symptômes précurseurs, dans ceux

qui l’accompagnent, etc., etc.

Il ne suffit pas de bien connaître les altérations primitives;

car elles peuvent avoir disparu pour la plupart, et c'est avec

des lésions consécutives que se présente l’éruption ; il faut

donc savoir aussi quelles sont les modifications secondaires

qu’elles peuvent éprouver. Ainsi le fluide contenu dans une

vésicule peut s’épaissir et former une petite squamme; une

pustule ne reste pas toujours îi l’état pustuleux
,

plus tard le

liquide peut se concréter et former une croûte plus ou moins

épaisse; celle-ci peut laisser à sa suite une ulcération : il est
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donc important de connaître les caractères particuliers de ces

phénomènes consécutifs, et surtout à quelles lésions élémen-

taires ils peuvent correspondre. Les squammes (et nous en-

tendons ici celles qui
,
molles

,
jaunâtres ,

sont le résultat d’un

liquide épanché et épaissi , et non pas des lamelles d’épiderme

altéré) peuvent succéder à des vésicules , à des vésicules pus-

tuleuses, à des papules; les croûtes se forment à la suite de la

plupart des affections pustuleuses , surtout après l’ecthyma

,

l’impétigo , le porrigo; elles succèdent aussi au pemphigus,

aurupia,etc. Les ulcérations peuvent appartenir au rupia,

i» l’ecthyma
,
etc.

Ici, pour arriver au diagnostic, il faudra donc décider d'a-

bord de quelle nature est la lésion consécutive
,

puis reconnaî-

tre à quelle altération première elle correspond , et dès lors

suivre la même marche que nous avons indiquée plus haut.

Ainsi , un malade se présente-t-il avec une éruption caracté-

risée par des croûtes jaunâtres, rugueuses, épaisses, occupant

de grandes surfaces , répandues sur les membres et surtout

aux jambes
,
qui laissent à leur chute des excoriations légères

,

d'où suinte un liquide purulent qui, en se concrétant, ne

tarde pas à en former de nouvelles , ce qui frappe ayant tout

,

c’est la présence des croûtes ; il sufGt de la moindre inspection

pour les distinguer non seulement des lésions élémentaires

,

mais encore des altérations consécutives ; mais il est moins

facile de reconnaître à quelle éruption proprement dite elles se

rapportent; pour y parvenir, il faut se rappeler avant tout

quelles sont les maladies qui sont susceptibles de présenter ces

formes secondaires. Nous avons vu que les croûtes apparte-

naient à quelques affections bulleuses, mais surtout aux affec-

tions pustuleuses : ici il ne s’agit point d'un pemphigus ni d’un

rupia, qui ne sont presque jamais, comme cette éruption,

irrégulièrement épars, et qui se manifestent par des incrusta-
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lions le plus souvent exactement arrondies ,
discrètes, noirâ-

tres, etc. Il faut donc chercher exclusivement parmi les pus-

tules : ce n’est point la variole ni la vaccine
,
elles se présentent

avec des caractères trop tranchés pour pouvoir y songer un in-

stant; ce n’est point Yecthyma, car il se manifeste ordinaire-

ment par quelques pustules larges , isolées
,
recouvertes d’in-

crustations noires , adhérentes , et qui laissent souvent après

elles des ulcérations ; ce n’est point l’acné ni la mentagre, car

les pustules de ces deux maladies se changent rarement en véri-

tables croûtes et donnent lieu plus particulièrement à des in-

durations chroniques. Il ne reste donc que le porrigo ou l’im-

pctigo. Il ne s’agit plus alors que de comparer ces deux

maladies : la première
,
comme on le verra

, se présente avec

des caractères distincts qu’il serait inutile d’énumérer ici, et

il nous suffit d’avoir indiqué comment et par quelle voie on

pouvait parvenir à reconnaître que c’était un impétigo ; et

même , en faisant un peu d’attention , on verra que les croules

sont répandues sans ordre sur les surfaces étendues ; et l’on

diagnostiquera en outre la variété, Yimpétigo sparsa.

Quelquefois les caractères ne sont pas si tranchés
,

et sou-

vent le diagnostic présente des difficultés très grandes; mais

nous avons supposé qu’il ne restait aucune lésion élémentaire

distincte ,
tandis que , dans le plus grand nombre des cas , au

contraire, on en rencontre toujours quelques unes parfaite-

ment intactes dans le voisinage de l’éruption.

Dans quelques circonstances il existe une réunion d'élémens

différons; mais on rencontre toujours une forme phlegmasique

prédominante pour laquelle les autres ne sont que des compli-

cations accidentelles.

Il se présente enfin des cas où il est impossible de reconnaî-

tre immédiatement la véritable nature de l’éruption ;
tels sont

ceux de certaines inflammations chroniques
,
qui ,

à mesure
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qu’elles s’éloignent du moment de leur apparition, perdent

leur forme première ,
et semblent se confondre avec des mala-

dies d'un ordre tout à fait différent ; souvent alors ce n’est que

dans une exacerbation avec reproduction des premiers symp-

tômes qu’on peut surprendre la nature véritable de l’iuüamma-

lion ;
quelquefois aussi ,

lorsqu’elles marchent vers la guéri-

son , elles se dépouillent de ces formes accidentelles, et se

présentent de nouveau avec leurs caractères premiers.

Ces aperçus généraux ne sont point applicables aux ordres

que l’on a vus dans notre tableau ne pouvoir être rapportés

aux lésions élémentaires indiquées. Ces maladies se présentent

avec des phénomènes tout à fait spéciaux , et qu’on ne saurait

confondre ; ou bien encore elles peuvent affecter les formes

primitives des autres éruptions ,
mais alors elles portent un

cachet spécial (syphilides) qui
,

le plus souvent , ne peut lais-

ser aucune espèce de doute sur leur nature.

Entin, il ne faut point oublier que dans le diagnostic des

maladies de la peau il n’y a rien à négliger; indépendamment

des lésions positives , il y a une foule de phénomènes, tels que

le siège de l’éruption, sa forme, sa coloration, sa marche, l'é-

tat général du malade
,
qui constituent un certain ensemble

qui frappe l'observateur habitué et attentif avant même qu’il ait

eu le temps de recourir aux détails.

Nous avons donné ici uu peu d extension à ces généralités

,

parce que nous avons pensé que ces règles pourraient être

d une grande utilité, d'autant mieux qu elles comportent en

grande partie celles qui doivent diriger dans l'élude des ma-
ladies de la peau.

Du reste
, bien convaincus de l'importance du diagnostic ,

nous avons eu soin, dans les descriptions particulières ,
de

l’exposer avec le plus de détails qu’il nous a été possible.

§ 7. Vrognoslic. Le prognostic des maladies de la peau ne
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peut être porté avec quelque certitude qu’autanlque l’on aura

acquis une connaissance exacte du diagnostic différentiel de ces

maladies. Rarement les affections cutanées menacent les jours

du malade; les seules qui soient accompagnées d’un danger

imminent sont la variole, la rougeole
,

la scarlatine et l’érysi-

pèle. Toutefois le prognoslic de la lèpre tuberculeuse, de l’é-

léphanliasis, est toujours grave : il en est de môme de celui du

lupus. Les affections squammeuses sont peut-être aussi plus

difficiles à guérir que les éruptions vésiculeuses ou pustu-

leuses. En général l’on doit être fort réservé en portant un pro-

gnoslic quelconque relativement à la durée d'une maladie cu-

tanée; car rien n’est plus commun que de voir certaines affec-

tions de la peau, fort légères en apparence
,
résister avec opi-

niâtreté aux divers moyens de guérison , et cela pendant long-

temps. '

Le prognoslic du praticien ne doit pas seulement se rappor-

ter à la maladie locale : l’état général du malade
,

ainsi que

les rapports qui existent entre l’affection locale et cet état, mé-

ritent un examen approfondi. Il est en effet avéré que dans

cei tains cas l’affection cutanée doit être considérée comme une

dérivation salutaire, et alors il est de la plus haute importance

de la respecter, ou bien, si la guérison devient indispensable ,

de n’y procéder qu’avec lenteur et prudence. C’est ,
nous le

répétons, par l’examen approfondi de la constitution de l’indi-

vidu, de l’étal des organes intérieurs, des circonstances antécé-

dentes, des renseignernens pris dans les familles
,
que le pra-

ticien pourra se tracer une ligne de conduite dans ces cas

difficiles.

Loin de nous l’idée de chercher à reproduire ici les craintes

exagérées relativement à la répercussion des maladies de la

peau, craintes qui ont si long-temps dominé dans le traite-

ment de ces maladies. Nous savons que dans une foule de
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cas, sons l’influence d’une irritation intérieure, soit gastro-

intestinale ,
thoracique, ou cérébrale, des éruptions, et même

des éruptions chroniques qui duraient depuis plusieurs mois,

se flétrissent, quelquefois même se dissipent peu à peu et dis-

paraissent entièrement
,
pour se montrer de nouveau , se re-

former lentement, aussitôt que le malade entre en convales-

cence. L'on ne manque pas de dire alors, prenant l’effet pour

la cause
,
que l'éruption est rentrée , et s’est portée sur des

organes importuns ,
et ensuite que la maladie est de nouveau

sortie... Cependant la phlcgmasie intérieure a évidemment

précédé la disparition de l’éruption ; le retour de celle dernière

n’a eu lieu que lentement
,

et lorsque déjà tous les organes

antérieurement enflammés ne présentaient plus aucun phéno-

mène morbide. Nous classons également
,

parmi la foule des

préjugés vulgaires , les faits que certains auteurs rapportent

à la répercussion de la gale, ainsi que les maux sans nombre

auxquels, selon eux , l’humanité serait en proie par la guéri-

son intempestive de cette dernière affection. Abandonnons ces

rêves à Hahnemann et à son école crédule; mais reconnaissons

que la saine pratique réclame certaines précautions, lorsqu’on

procède à la radiation d’une affection cutanée quelconque qui,

par sa durée, a, pour ainsi dire, habitué l’économie à sa

présence, et dont la disparition brusque ne serait pas sans

dangers.

§ 8. Traitement. Les maladies de la peau ont été long temps

el sont trop souvent encore aujourd’hui combattues dans toutes

les circonstances, sous quelques formes qu’elles se présentent,

par une médication identique et banale que l’on a fini par

regarder presque comme un spéciflque, les amers et les sulfu-

reux. Cependant
, depuis quelques années , la thérapeutique

s’est enrichie d’une foule de moyens précieux ;
mais ils sont

restés long-temps inutiles , faute d’expériences exactes et de

e
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connaissances positives sur leurs effets et sur les circon-

stances dans lesquelles ils étaient applicables. Aussi M. Bielt

a-t-il rendu un service des plus iraportans en enrichissant la

pathologie cutanée de ses nombreuses et importantes recher-

ches. II est le seul en France qui se soit livré à des expériences

suivies sur tous les moyens que l’on peut aujourd’hui opposer

à ces maladies, et qui soit arrivé aux plus utiles résultats.

Aussi nous sommes nous étonnés que beaucoup de ces recher-

ches eussent été publiées
,
sans que l’on eût seulement pris la

peine d’en indiquer la source.

La thérapeutique des maladies de la peau se compose de

moyens locaux et de moyens généraux.

Les moyens locaux sont presque constamment mis en usage,

seuls , ou concurremment avec un traitement général ,
et le

plus ordinairement les émolliens
,
parmi lesquels nous comp-

tons les bains tant locaux que généraux, sont ceux auxquels

i I convient d’avoir d’abord recours. Souvent môme il suffit de

jiersisler dans leur emploi pour obtenir des succès réels. Il

serait trop long de vouloir détailler tous ces moyens : ce sont

surtout les décoctions de son
,
d’orge, de fleurs et de racines

émollientes, la gélatine dissoute dans l’eau tiède, la fécule

de pomme de terre, la farine de riz employée en cataplasmes,

les bains locaux et généraux lièdes prolongés, le lait des émul-

sions, etc., etc. Les graisses fraîches sont aussi souvent em-

ployées sous forme d’onguent ou de pommades ; mais leur

emploi exige beaucoup de précautions. Quand on désire

en obtenir un effet émollient
, il faut bien s’assurer qu’elles

soient parfaitement fraîches; et encore môme dans ce cas

elles ont l’inconvénient de se rancir promptement. Aussi les

cérats leur sont préférables. Lorry pense que les graisses

agissent en accumulant à la surface de la peau la matière

de la transpiration insensible et en y formant pour ainsi
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dire une sorte de bain local. Parmi les moyens adoucissans ou

caïmans locaux, nous placerons aussi certaines préparations de

plomb ,
telles que l’extrait de saturne et l’acide hydrocya-

nique ,
ou l’eau de laurier-cerise , le cyanure de potassium,

qui ont réussi quelquefois merveilleusement à calmer les dé-

mangeaisons. Le docteur Heberdon conseille d’avoir recours

aux moyens locaux stimulans lorsque les démangeaisons sont

très vives. Cette observation, ainsi que le remarque Bateman,

est assez juste lorsque l’épiderme recouvre encore la peau;

mais dans le cas contraire les caïmans et les émolliens réus-

sissent mieux.

Pour les applications émollientes, telles que bains, bains

locaux, cataplasmes, embrocations, etc., la température

doit être le plus ordinairement tiède, 26° R. Cependant,

dans certains cas
,
lorsque la chaleur, la douleur et les dé-

mangeaisons sont extrêmement vives
,

Ton pourrait obtenir

d’excellens effets de l’application réitérée et suivie d’eau à la

température de 0. La farine de graine de lin dont on se sert

assez fréquemment est rarement fraîche ; son usage produit

souvent de l’irritation, et même des éruptions pustuleuses.

Enfin, parmi les remèdes locaux employés journellement

pour combattre les affections cutanées, gardons-nous d’oublier

les saignées locales faites au moyen de sangsues. C’est toujours

dans le voisinage, et jamais sur les surfaces même, qn’elles doi-

vent être appliquées, à moins toutefois que, par leur nombreet

l’écoulement abondant de sang qui en résulte , l’on ne com-

pense bien au delà la vivejirrilation que produisent les piqûres.

Du reste, il faut en général revenir à plusieurs reprises à l’em-

ploi de ce moyen.

Les remèdes irritans locaux sont en grand nombre, et l’on y
a souvent recours avec le plus grand succès : ils paraissent

agir en moditiant, en changeant le mode de vitalité de la peau.
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Dans cette classe de moyens rentrent les bains et les douches

de vapeur, les bains alcalins, les sulfureux sous toutes les for-

mes, les lotions et les pommades irritantes dans la composition

desquelles entrent tantôt des sels mercuriels, tantôt des prépa-

rations sulfureuses, iodurées
,
etc., etc. C’est en traitant de

chaque affection en particulier que nous entrerons dans les dé-

tails relatifs aux préparations de ce genre qu’il convient d’ap-

pliquer à chacune. Quelquefois l'on cherche à produire une

irritation très vive ,
et dans ce cas les vésicatoires appliqués à

la méthode d’Ambroise Paré
,

sur les surfaces malades elles-

mêmes, sont d’un puissant secours. Il devient quelquefois ur-

gent ou de changer entièrement l’état des surfaces, ou de bor-

ner les ravages d’une maladie qui tend à la destruction
,

et

dans ce cas on a recours aux caustiques. Tantôt on se sert d’a-

cide plusou moins concentré, et surtout de l’acide hydrochlo-

rique, que l’on étend rapidement sur la partie malade, tantôt

c’est avec le nitrate d’argent que l’on en cautérise légèrement

toute la surface. Il faut en général revenir plusieurs fois sur ces

cautérisations légères pour en obtenir un succès durable; mais

il suffit quelquefois d’une seule pour obtenir promptement un

changement favorable. Lorsqu’on désire borner les ravages

d’un lupus , c’est à des caustiques plus actifs qu’on a recours :

parmi ceux-ci nous citerons en première ligne la pâte arseni-

cale du frère Gôme, dont l’emploi demande toutefois une main

exercée, et le nitrate acide de mercure
,
soit seul , soit en dis-

solution dans plusieurs parties d’acide nitrique concentré. Le

chlorure de zinc pourrait remplacer avec avantage la pâte arse-

nicale et le nitrate acide de mercure.

Avant de parler des moyens généraux, une question des plus

importantes se présente. Convient-il dans tous les cas d’em-

ployer ces moyens? Les applications externes ou locales ne

suffisent-elles pas pour obtenir la guérison ?



IiXTRODliCTIO.V

.

LX1X

Quelquefois , mais rarement et lorsque la maladie est peu

étendue, un traitement local seul suffit. Mais presque tou-

jours un traitement général est nécessaire, car le plus sou-

vent les affections cutanées sont liées à un étal général de l’é-

conomie sur lequel un traitement purement local reste sans

effet.

Les moyens généraux auxquels on peut avoir recours dans le

traitement des maladies de la peau sont extrêmement variés. Ce

sont les saignées, les purgatifs, les alcalins, les acides, les anti-

moniaux, les sulfureux
,
les sudorifiques, et enfin certaines

préparations qui exercent évidemment une action directe

sur le système dermoïde : c’est-è-dire la teinture de cantha-

rides, les préparations arsenicales et les mercuriaux.

Les saignées sont très utiles non seulement dans une foule

d'affections aigués de la peau
,
mais encore dans un grand

nombre, où l’emploi de remèdes plus ou moins excitans paraît

indiqué au premier aperçu. Ce moyen est souvent le premier

auquel il convient d’avoir recours, et même
,
dans les affec-

tions chrouiques de la peau , il est fort utile chez des sujets

jeunes et robustes.

Les purgatifs sont d’un usage très fréquent, et pour ainsi

dire familier, dans le traitement des maladies de la peau.

Leur emploi est fort avantageux chez les individus dont les

voies digestives sont daus l étal normal , en opérant une dé-

viation lente et long-temps continuée; aussi est-il nécessaire,

dans le plus grand nombre des cas.de les employer à petites

doses , et de les interrompre de temps en temps. Les purgatifs

les plus usités sont le calomel
,
les sulfates solubles de magné-

sie et de potasse, le jalap, l’aloès
, la gomme gulle, la crème

de tartre
, etc.

Les alcalis et les acides
, étendus dans une certaine quan-

tité de véhicule
, sont d’un puissant secours pour calmer les
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démangeaisons : ils ont aussi une action directe sur le système

dermoïde. L’acide hydrochlorique est le plus usité.

Les antimoniaux, qui comprennent les sulfures d’antimoine,

la poudre d’algaroth , l’antimoine diaphorétique , le kermès

minéral , etc.
,

ont été beaucoup trop vantés par les anciens

praticiens. Ces moyens seraient , à les entendre
, autant de

spécifiques contre les maladies de la peau ,
tandis qu’on les

trouve en général infidèles.

Les sulfureux ont été également décorés du beau nom de

spécifiques des affections cutanées
, mais

, il faut l’avouer
,

à

plus juste titre. Cependant, on ne saurait trop le répéter, si

les sulfureux se sont montrés très efficaces dans certains cas

,

non seulement dans d’autres ils ont échoué, mais encore leur

usage a été suivi d’une augmentation marquée de l’affection

cutanée. Leur emploi, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur, exige

plus d’habitude et d’expérience qu’on ne le pense généralement ;

et c’est bien à tort, selon nous, qu’une foule de praticiens

persistent encore à les appliquer sans discernement dans une

foule de cas où ils contribuent à aggraver le mal. Loin de

nous ,
cependant

,
de rejeter ces moyens vraiment très utiles

dans beaucoup de circonstances , où presque tous les autres

remèdes ont échoué. Ils peuvent être très efficaces, mais ils

ne doivent pas être employés d’une manière banale. Les eaux

sulfureuses sont ou naturelles ou factices ; on les emploie en

bains, en douches, ou bien réduites en vapeur. Tantôt on em-

ploie ces eaux seules , tantôt on en diminue l’action en y ajou-

tant soit de la gélatine, soit une autre substance émolliente

quelconque.

Les sudorifiques comprennent les antimoniaux dont nous

avons déjà parlé. Les autres, tels que la salsepareille ,
la

squine, le gaïac, etc., ne sont guère employés maintenant

que dans les affections cutanées syphilitiques.
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Quelques médecins anglais ont beaucoup préconisé l’effica-

cité de la douce-amère , de la pensée sauvage, de la saponaire,

du rhus radicans, du daphne mezereum , del’orme pyramidal.

Les préparations arsenicales et la teinture de cantharides

ont produit entre les mains de M. Biett des résultats vraiment

surprenans. Les Anglais s’en servent depuis long-temps avec

les avantages les plus positifs; en France, M. Biett lésa

expérimentés avec une persévérance qui a établi d’uue manière

irrécusable les résultats que l’on doilen attendre. C’est un service

des plus importans qu’il a rendu à la pathologie cutanée. Bien

que ces préparations soient des moyens très précieux dans la thé-

rapeutique des affections cutanées; bien quelles aient amené la

guérison de maladies graves et rebelles qui avaient résisté des

années entières, et qui faisaient le désespoir et du malade et

du médecin ,
elles ont été depuis long-temps l’objet d’attaques

plus ou moins sérieuses. On leur a reproché d’altérer sourde-

ment l’économie , et de déterminer des lésions profondes
,
qui

se manifesteraient au bout d’un certain temps avec les phéno-

mènes les plus graves. Ces reproches, répétés de temps en

temps , d’une manière banale, depuis nombre d’années et tou-

jours dans les mêmes termes , sont tout à fait dénués de fon-

dement. Ils sont devenus par trop puérils en présence du nom-

bre considérable de faits qui viennent à chaque instant les

démentir.

Ces préparations peuvent à la vérité, comme beaucoup d’au-

tres moyens énergiques
, déterminer quelques accidens lors-

qu’elles sont administrées imprudemment
, d’une manière in-

tempestive
,
et à des doses mal calculées; on pourrait en dire

autant d une foule de médicamens introduits depuis long-temps

dans la thérapeutique, du sublimé corrosif, du sulfate de qui-

nine et de l'émétique, par exemple. Il suffit pour traiter ces

accidens d’avoir une certaine habitude dans leur administration,
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et de surveiller avec attention les malades soumis à leur emploi.

Du reste, nous les avons vu employer chez une foule de mala-

des, et nous pouvons affirmer que les résultats sont les suivans :

1° dans le plus grand nombre des cas la guérison complète des

maladies les plus rebelles et les plus invétérées
,
guérison

dont nous avons pu corstater la solidité long-temps après;

2° quelquefois de légers dérangemens qui nécessitaient la

suspension du traitement pendant quelques jours
,

et per-

mettaient toujours de le reprendre bientôt ; 3° jamais ces

accidens graves que l’on s’est plu à proclamer avec une in-

tention d’autant plus coupable
,

qu’elle tend à priver la

thérapeutique de moyens précieux
,

sans que cet éloignement

soit le résultat d’aucuns faits positifs. Aussi nous persistons

ü soutenir, et l’expérience est là pour nous appuyer, que ce

médicament peut devenir un moyen héroïque, entre des mains

exercées, dans le traitement des affections cutanées chroniques.

Nous ajouterons encore que plusieurs fois nous avons pu voir

les mêmes individus des mois, souvent môme des années après

avoir pris des préparations arsenicales, sans que leur économie

eût éprouvé la moindre atteinte.



V

DES MALADIES

DE LA PEAU.

EXANTHÈMES.

Efflorescences , Exanthèmes, Exanthemata.

1. Le mot de , effloresco , erumpo , je

fleuris, je fuis irruption, est employé par Hippocrate et les

médecins grecs pour désigner indistinctement toute espèce

d’éruption , et un grand nombre d'auteurs modernes assignent

encore au mot exanthème un sens aussi vague et aussi indé-

terminé. Cependant quelques uns , tels que Sauvages
, Cullen,

Lorry, Franck, ont cherché à lui donner une signification plus

précise en ne l’appliquant qu’aux phlegmasies cutanées ac-

compagnées de fièvre el offrant des périodes régulières d’érup-

tion et de disparition. Plcnck paraît avoir entièrement rejeté ce

mol, qui n’a pas trouvé place dans sa classification. Willan el

Baleman,son disciple, l’ont conservé au contraire en lui assi-

gnant les caractères suivons : « Taches rouges diversement

» figurées
, répandues irrégulièrement sur la surface du corps,

» laissant entreelles des intervalles où la peau présente sa cou-

1
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» leur naturelle, et se terminant par l’exfoliation de l’épi-

» derme. »

Nous adoptons, entièrement le sens que lui a donné Willan,

et nous désignons avec M. Biett sous le nom d’exanthèmes les

phlegmasies de la peau caractérisées par une rougeur plus ou

moins vive, mais disparaissant momentanément sous la pres-

sion du doigt, et accompagnées le plus ordinairement de symp-

tômes généraux.

Avec ces caractères se présentent l’érythème, l’érysipèle,

la roséole, la rougeole ,
la scarlatine et l’urticaire.

2. Tous les points de la surface de la peau peuvent être le

siège des exanthèmes : parmi ceux-ci, quelques-uns se déve-

loppent le plus souvent sur tout le corps à la fois, tandis que

d’autres sont bornés à une région plus ou moins étendue. Quant

au siège spécial, il paraît résider dans les couches les plus su-

perficielles du derme ,
et notamment dans le réseau vasculaire

;

cependant dans quelques cas toute la peau et môme quel-

quefois toute l’épaisseur du tissu cellulaire sous-cutané parti-

cipent plus ou moins à l’inflammation.

3. La marche des exanthèmes est généralement aiguë et

continue, à l’exception toutefois de quelques cas d’urticaire,

d’érythème et même d’érysipèle chronique ou intermittent
;

leur durée varie de un à'trois septénaires
; l’urticaire et cer-

taine forme de l’érythème peuvent se prolonger des mois en-

tiers et même des années.

k. Des frissons irréguliers, des lassitudes spontanées, une

fièvre plus ou moins intense, de la soif, de l’anorexie
,
sont des

prodromes communs; mais chaque exanthème se présente

avec des symptômes qui lui sont propres; ainsi il y a bien tou-

jours dans les points affectés une teinte rouge de la peau, qui

disparaît a la pression et se rétablit promptement; mais celle

rougeur, plus ou moins intense dans l’érythème et l’érysipèle,
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beaucoup plus légère dans la roséole, passagère ou persistante

dans les différentes variétés de l’urticaire, est tantôt diffuse et

tantôt plus ou moins circonscrite, ce qui fait que les taches

quelquefois irrégulières affectent, dans certains cas, des formes

tout à fait distinctes. La chaleur, la tuméfaction, la douleur,

accompagnent surtout l’érysipèle : l’urticaire est remarquable

par de vives démangeaisons. Enfin la marche des exanthèmes

est souvent compliquée de l’inflammation de la membrane

muqueuse gastro-intestinale ou d’affections cérébrales ou pul-

monaires. L’issue funeste de ces maladies dépend toujours de

ces complications. Les exanthèmes se terminent le plus sou-

vent par résolution, par délitescence; ordinairement l’épi-

derme se détache en furfurcs excessivement légères
, ou

bien sous la forme d’écailles plus ou moins larges et plus

ou moins considérables. Quelquefois, comme dans la scarla-

tine, par exemple ,
il y a plusieurs desquamraations succes-

sives ; la suppuration et la gangrène peuvent être aussi les

suites de l’érysipèle.

5. L’examen cadavérique des individus qui ont succombé dans

le début ou pendant le cours d’un exanthème ne donne le plus

souvent que des résultats insignilians. On trouve quelquefois,

mais seulement dans les formes où l’injection sanguine de la

peau est ordinairement plus intense, une teinte rouge, comme

brunâtre, dans le réseau vasculaire du derme. Dans quelques

cas il y a de la sérosité , et môme une certaine quantité de

sang épanché dans le tissu de la peau : du pus est infiltré dans

le tissu cellulaire, comme dans l’érysipèle phlegmoneux et

gangréneux.

6. La rougeole etla scarlatine se développent sous l’inlluence

d'un principe contagieux dont la nature est entièrement in-

connue
,

et qui
,
sauf quelques exceptions rares ,

n’exerce

qu’une seule fois son action sur un môme individu La cause
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des autres exanthèmes peut être directe ; mais ils dépendent en

général d’une disposition particulière de l'économie, très diffi-

cile à apprécier. Sans préjuger en rien leur influence récipro-

que, il est constant qu’ils coïncident souvent avec des phleg-

masies des membranes muqueuses, et surtout avec un trouble

des voies digestives. L’érythème s’est montré à Paris en 1829

sous la forme épidémique.

7. Le caractère distinctif assigné aux exanthèmes empêchera

de confondre ces inflammations avec aucune autre affection

cutanée. Ce caractère seul les distinguera toujours du pourpre

et des ecchymoses qui ne laissent jamais disparaître leur co-

loration sous la pression du doigt. Celle teinte rouge qui ca-

ractérise les exanthèmes n’existe pas pour le nègre ; chez lui

au contraire la teinte noire est alors plus prononcée.

8. Diverses éruptions papuleuses, vésiculeuses ou bulleu-

ses, peuvent compliquer les exanthèmes
,
et c’est la fréquence

d’une de ces complications dans l’érysipèle qui avait engagé

Willan à classer cette maladie parmi les bulles.

9. Le pronostic et le traitement des exanthèmes devront

varier suivant le siège et l’étendue de l'inflammation
,
suivant

l’âge et la constitution du malade, et surtout la gravité des affec-

tions concomitantes : Exanlhemata pestilentialia imminenlis

leli sœpe indicia. (Sydenham, de feb. pest .) Il suffit le plus

souvent de leur opposer une médication douce et simple ; ce-

pendant il faut quelquefois au contraire les attaquer avec éner-

gie. Aussi est-il impossible d’indiquer à priori d’une manière

précise les moyens par lesquels il convient de combattre ces

maladies diverses, dont le traitement doit nécessairement varier

suivant la forme simple ou compliquée
,
et suivant la nature

particulière de l’exanthème.

La convalescence de quelques exanthèmes, souvent très lon-

gue, peut être traversée d’une foule de maladies, parmi les-
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quelles nous citerons en première ligne la coqueluche, l’ana-

sarque, la diarrhée chronique. Aussi est-il important de conti-

nuer les soins hygiéniques long-temps après la disparition de

la phlegmasie cutanée.

ERYTHEME.

— Eftlorescence. — Intertrigo, maculer rolaticæ. — (Olim)

dartre érythémolde, (hodiè) Premier genre des Dermatoses eczé-

mateuses, de M. Alibert.—Erythème de Willanet Bateman.

10. L’érythème est un exanthème non contagieux, caractérisé

par des rougeurs légères, superficielles, irrégulièrement cir-

conscrites, de forme et d’étendue \ariables.

1 1 . Toutes les parties du corps peuvent en être le siège, mais

on l’observe surtout à la face, à :a poitrine et sur les membres ;

ordinairement borné h une de ces régions, il peut s’étendre à

plusieurs, et même, dans quelques cas, affecter h la fois presque

toute la surface du corps.

12. L’érythème suit le plus souvent une marche aiguë, et sa

durée varie de un à deux septénaires. Dans quelques cas rares,

il est intermittent
; quand il accompagne une fièvre qui affecte

ce type, ou lorsqu’il survient dans les paroxysmes d’une fièvre

grave
,
alors sa durée est le plus ordinairement relative à celle

des maladies avec lesquelles il se développe. Il peut revêtir

certaine forme dont la marche est essentiellement chronique.

13. L’érythème n’est ordinairement précédé d’aucuns symp-

tômes généraux : il se manifeste par des taches plus ou moins

étendues, dont la rougeur, peu vive et superficielle
,
diffère delà

teinte foncéeet plusprofondedeférysipèle. Cette rougeur dispa-

raît sous la pression du doigt pour reparaître aussitôt. La forme

des taches, le plus souvent irrégulière, est quelquefois tout à
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fait distincte. La chaleur est légère , la douleur peu vive. Ces

taches ont une dimension très variable; souvent peu étendues,

elles occupent plusieurs points de la surface du corps : dans

d’autres cas
,
au contraire

,
elles couvrent presque tout un

membre, la moitié de la poitrine, ou, ce qui est beaucoup plus

rare
,
une grande partie de la surface du corps

; enfin , ne

donnant généralement lieu à aucune tuméfaction
,

elles sont

quelquefois au contraire accompagnées d’un gonflement, soit

indolent ,
soit douloureux, mais toujours plus ou moins cir-

conscrit
,
qui imprime à l’éruption un aspect particulier et

constitue deux variétés différentes.

14. L’une de ces variétés (eryt. papulatum
, Willan) affecte

principalement les femmes et les jeunes gens ; on l’observe sur-

tout au col, à la poitrine, sur les bras, à la partie postérieure

de l’avant-bras et sur le dos de la main. Les plaques sont peu

étendues, irrégulièrement arrondies, dépassant rarement la

largeur d’un centime; elles sont légèrement saillantes et comme

papuleuses. Rouges au début, elles prennent bientôt une teinte

violacée, surtout au centre. Dans l’espace de 36 à 48 heures,

la tuméfaction diminue; i! ne reste plus que la teinle, qui se

trouve de niveau avec les surfaces environnantes et qui dispa-

raît dans un ou deux septénaires. D’autres fois, aucontraire, la

tuméfaction persiste, et les plaques paraissent plus saillantes

(
erythema tubcrculatum, Willan).

15. Une autre variété
(
exyt . nodosum , Willan) est assez

fréquente, chez les enfans, les femmes et les jeunes gens d’une

constitution molle et d’un tempérament lymphatique. EUepeut

se développer dans les différentes régions du corps ; mais elle

occupe plus particulièrement les membres et surtout la partie

antérieure de lajambe. Dans la plupart des cas, un état de mal-

aise général, de l’abattement, un peu de fièvre, précèdent de

quelques jours ou accompagnent l'exanthème. Celui-ci se
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présente sous la forme de lâches rouges , ovales, un peu

élevées vers le centre , et dont l'étendue varie de quelques

lignes à près d’un pouce de diamètre. En passant la main sur

ces plaques on sent qu’elles sont un peu élevées au dessus du

niveau de la peau et qu’elles forment de véritables nodosités;

la tuméfaction augmente lentement, et quelques jours après

leur première apparition on trouve de petites tumeurs rouges,

douloureuses, qui semblenttendreà la suppuration; mais bien-

tôt leur volume diminue, une teinte bleuâtre remplace la rou-

geur primitive ; elles se ramollissent et disparaissent peu à peu

dans l'espace de douze à quinze jours. Quelquefois, peu de temps

après le début, mais le plus ordinairement quand la tumeur

diminue de volume, on remarque un phénomène singulier.

En promenant légèrement les doigts sur la surface, on perçoit

le plus ordinairement la sensation d’une fluctuation douteuse,

et cependant il n’y a jamais de pus.

16. L’érythème résulte souvent de l’action plus ou moins

directe sur la surface de la peau de diverses causes extérieures.

Ainsi il est produit par le frottement répété de deux surfaces

conligués du corps, surtout chez les en fans et chez les per-

sonnes plus ou moins chargées d'embonpoint. On l’observe

alors au dessous des mamelles, aux aisselles, aux aines, à Ja

partie supérieure des cuisses [interIrigo, Sauvages). Dans les

mêmes circonstances, il survient aussi aux fesses et à la partie

interne des cuisses, ù la suite d’une marche ou d’une équita-

tion forcée.

11 peut encore être produit par l’action du soleil et du froid,

le contact des flueurs blanches, des flux gonorrhoïque et dy-

sentérique, des uriues et des matières fécales. Il survient

quelquefois à la lèvre supérieure, déterminé par le contact du

fluide âcre qui s’écoule des narines dans le coryza.

L’érythème est souvent symptomatique d’une autre affee-
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lion. On le voit fréquemment se développer chez les enfans à

l'époque de la dentition ; chez les individus pléthoriques et

chez les femmes lors des évacuations menstruelles et à l’époque

critique. Il survient souvent à la suite de l’ingestion de sub-

stances irritantes, et on l’observe quelquefois après l’admini-

stration du baume de copahu.

17. L’érythème idiopathique se termine ordinairement d’une

manière prompte
,
par résolution, dans l’espace de quelques

heures ou de quelques jours au plus. Quelquefois il se fait une

légère desquammalion ; dans quelques cas enfin il s’établit sur

la surface de la partie malade (dans Yintertrigo) un suintement

séro-purulent, d’une odeur fade et désagréable.

L’érythème peut être périodique
,
intermittent : soit que,

épiphénomène, il accompagne une fièvre d’accès, soilqu’ilcon-

slitue lui seul toute la maladie. Il survient quelquefois dans la

convalescence d’une affection grave.

L’érythème symptomatique des affections aiguës quelque-

fois disparaît promptement sans desquammalion sensible, lors

de la cessation des paroxysmes [erythema fugax). 11 en est

de même de celui que l’on observe dans quelques cas de fièvre

intermittente; d’autres fois il ne se termine que dans l’espace

de sept à huit jours par une légère desquammation.

18. L’érythème peut exister avec l’anasarque. La surface

alors est unie et luisante , et l’on aperçoit çk et là des taches

confluentes ( erythema lœve).

Il précède et accompagne une foule d’éruptions, et, dans

ces cas, son histoire rentre tout à fait dans leurs descriptions

particulières.

19. Non seulement les autres exanthèmes, mais encore

des éruptions d’un ordre différent pourraient être confon-

dues avec l'érythème. De toutes ces affections, celles qui pré-

sentent ,
surtout dans quelques cas, le plus de difficulté dans

le diagnostic, sont les suivantes:
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L ’érysipèle dont, suivant plusieurs auteurs, l’érythème ne se-

rait qu’un degré ,
en diffère cependant par plusieurs points

bien distincts. Il ne pourrait d’ailleurs y avoir erreur que

dans les cas où l’érythème occuperait des surfaces un peu

étendues; car les taches plus ou moins circonscrites des au-

tres variétés ne sauraient permettre le moindre doute. Alors

môme la rougeur toujours superficielle, l’absence de la tumé-

faction, l’absence de la douleur qui est constante, brûlante et

âcre dans l’éry sipèle, la marche bénigne de la maladie et la

terminaison le plus souvent prompte et toujours heureuse, sont

autant de caractères qui le distinguent parfaitement.

On a voulu faire de l'érythème noueux un érysipèle

phlegmoneux

;

l’examen de la tumeur, la facilité avec laquelle

on la circonscrit, sa terminaison constante par résolution, sa

marche, la bénignité des symptômes généraux, établissent en-

tre ces deux affections la ligne de démarcation la plus tranchée.

Dans la roséole
,

la rougeur est superficielle comme dans

l’érythème, mais elle a une teinte d’un rose plus ou moins

foncé, très caractéristique. L’érythème noueux, qui seul pour-

rait être confondu avec les taches irrégulièrement circulaires

de la roséole, en diffère par la rougeur, qui n’est jamais aussi

bien circonscrite, et par la tuméfaction qui l’accompagne.

La rougeole et la scarlatine diffèi eut de l’érythème, l’une

parla forme irrégulièrement seini-lunaire de ses taches, et l’autre

par la couleur framboisée des larges plaques qui la caractérisent;

d’ailleurs ces deux maladies sont contagieuses, et elles sont

accompagnées d’un appareil de symptômes qui leur est propre.

L’érythème papuleux pourra seul être confondu avec l’ur-

ticaire. Mais celle-ci en diffère par l’élévation plus grande de

ses plaques, par l’absence de la teinte violacée que l’on observe

dans l’autre éruption
,
par les démangeaisons qui l'accom-

pagnent, et par sa marche irrégulière et souvent fugace.
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Celle môme variété de l’érythème peut être prise pour un

lichen urticatus; mais dans ce dernier les papules sont moins

larges, plus arrondies, plus solides; leur couleur est bien moins

foncée, et, comme dans l'urticaire, il y a toujours un prurit

souvent très intense.

Les taches syphilitiques peuvent , au premier coup d’œil

,

offrir quelque ressemblance avec l’érythème
;
mais leur durée,

leur teinte cuivrée ougrisdlre suffiront toujours pour les diffé-

rencier; le plus souvent d’ailleurs elles sont accompagnées

d’autres symptômes vénériens.

L’érythème a été confondu avec une maladie bien autrement

grave, avec la lèpre tuberculeuse au rébut. Dernièrement, une

personne, atteinte de cette affreuse maladie, a été présentée à

M. Biell, comme ayant un érythème: les tubercules n’existaient

pas. Il y avait seulement des rougeurs, des taches érythéma-

teuses; mais la sensibilité était déjà amoindrie : le malade reve-

nait des îles; l’exanthème, les taches duraient depuis très long-

temps, etc.

La teinte légèrement fauve, et surtout l'insensibilité des ta-

ches serviraient à distinguer les deux affections, entre lesquelles

les progrès ultérieurs doivent établir une ligne si tranchée.

Le prognoslic de l’érythème n’est jamais grave.

20. L’érythème idiopathique disparaît promptement

par l’éloignement des causes qui l’ont développé ; des lo-

tions adoucissantes ,
des bains lièdes et des soins de propreté

constituent tout le traitement. Quand il dépend du frottement

répété de deux surfaces
,

soit chez les enfans , soit chez les

personnes replètes, il faut saupoudrer avec une substance ab-

sorbante ,
la poudre de lycopode par exemple , et empêcher

le frottement autant que possible.

Le traitement de l’érythème symptomatique dépend de celui

qui est approprié à la maladie qu’il accompagne.
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Les érythèmes ,
ou rougeurs morbides qui apparaissent sou-

vent chez les femmes à l’époque critique
,
ou qui coïncident

avec un retard ou une suppression du (lux menstruel , récla-

ment l’emploi des émissions sanguines, des délayans, du ré-

gime et des moyens applicables à un état pléthorique.

L’érythème noueux ne réclame en général aucun moyen

particulier, quoiqu’il constitue la variété la plus grave; les to-

piques d’abord adoucissans et ensuite astringenssont tout à fait

inutiles : quelques bains , de légers laxatifs
,
et, dans quelques

cas rares, de légères émissions sanguines, composent tout le

traitement. Comme cette affection se présente ordinairement

chez des sujets scrophuleux ou au moins avec prédominence du

système lymphatique
, il peut être utile d’avoir recours à un

traitement tonique, après la disparition de l’exanthème.

21. M. iliett a décrit une autre variété bien remarquable

à laquelle nous conserverons le nom d'érythème centrifuge

qu’il lui a donné.

Cet érythème est assez rare. Jusqu’alors il s’est présenté sur-

tout chez des jeunes gens et principalement chez des femmes

jouissant d’ailleurs d’une belle sauté. 11 paraît avoir pour siège

spécial le visage. Il commence par un point papuleux, qui

prend un accroissement excentrique
,
quelquefois assez consi-

dérable pour envahir une grande partie de la face. Le plus

ordinairement il se manifeste sous la forme de plaques bien

arroudics, de la largeur d’une pièce de trente sous , rouges
,

légèrement élevées. Les bords sont très saillans
, et le centre est

sain et déprimé; la rougeur et la chaleur sout très vives. La

rougeur
,
qui présente des nuances très variées

, disparaît sous

la pression du doigt. Cet érythème laisse habituellement une

dépression sur le derme.

Les causes de celle variété sout encore peu connues ; elle a

paru coïncider plusieurs fois avec une dysménorrhée. Avec
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l’appareil d’une maladie aiguë, elle suit toujours line marche

chronique. M. Biett s’est borné jusqu’alors à un traitement

doux et antiphlogistique.

Les plaques de l’éry thème centrifuge ne sont le plus ordinai-

rement accompagnées d’aucune sensation locale
,
pas même de

démangeaisons.

22. Pendant les années 1828, 1829, il a régné à Paris une

affection épidémique
(
Acrodynie

) ,
qui présentait comme

un des symptômes les plus saillans un érythème 'plus par-

ticulièrement fixé aux pieds et aux mains , et le plus ordi-

nairement accompagné d’un épaississement et d’une exfolia-

tion de l’épiderme. Soit que la plupart des individus qui se

sont présentés à l’hôpital Saint- Louis y aient été dirigés plus

spécialement à cause de l’inflammation érythémateuse, soit que

réellement ce symptôme ait été un des plus constans dans l’é-

pidémie, il est certain que presque tous ceux que M. Biett a

traités dans ses salles et que nous avons observés présen-

taient surtout cet érythème
,
qui d’ailleurs a ôté noté parmi les

phénomènes les plus saillans
,
par tous les auteurs qui ont

décrit cette affection épidémique.

Après avoir éprouvé plus ou moins long-temps, souvent

un mois et plus
,
du malaise, de la céphalalgie ,

des envies de

vomir , des douleurs contusives dans les membres ,
et le plus

ordinairement un dévoiement opiniâtre, les malades ressen-

taient dans les mains et surtout à la plante des pieds des en-

gourdissemens ,
des fourmillemcns et des élancemens

,
qui,

dans le plus grand nombre de cas
,
augmentaient la nuit. Ces

derniers phénomènes étaient presque toujours accompagnés

d’une perversion ou d’une diminution dans la sensibilité des

parties affectées. Souvent la moindre pression, le moindre

contact étaient excessivement douloureux; d’autres fois au con-

traire la sensibilité était tellement obtuse
,
que quelques ma-
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lades perdaient leurs chaussures sans s’en apercevoir , et que

le carreau leur semblait mou comme si leurs pieds eussent été

garnis de coton. Quelquefois le tact était presque entièrement

aboli ;
d’autres fois les malades ne pouvaient palper les corps les

plus polis sans que ceux-ci ne leur parussent parsemés d’aspéri-

tés. Cet état, qui allait quelquefois jusqu’à la contracture, la

paralysie ,
l’amaigrissement du membre, existait chez quelques

malades sans inflammation de la peau ,
mais le plus souvent il

précédait et surtout il accompagnait un érythème ,
qui se pré-

sentait dans la plupart des cas avec les symptômes suivans :

les mains offraient à la face palmaire une rougeur cramoisie

,

disparaissant sans la pression dudoigt. Quelques points étaient

couverts d’une enveloppe dure
,
jaunâtre, très épaisse. D’au-

tres surfaces dépouillées semblaient comme déprimées et étaient

beaucoup plus sensibles. Une auréole inflammatoire de la lar-

geur d’un demi-pouce environ couvrait les bords radial et

cubital. Souvent sur le dos de la main , et notamment au

niveau de chaque articulation , on apercevait des points éry-

thémateux d'un rouge très foncé. Les pieds offraient une appa-

rence analogue. Seulement la face plantaire était le plus ordi-

nairement entièrement recouverte d’une enveloppe plus dure
,

plus épaisse, surtout aux orteils et au talon. Cette enveloppe

cessait brusquement à l’un et à l'autre bord, là où la peau

change de structure pour recouvrir le dos du pied, et était

exactement circonscrite en cet endroit par une zone souvent

assez large de plaques érythémateuses bien prononcées. La

face dorsale
, dans la plupart des cas , ne présentait aucune trace

d inflammation. Quelquefois on retrouvait en même temps des

surfaces érythémateuses sur d’autres régions, et notamment

aux bourses
,
aux cuisses , aux aisselles

,
mais sans production

d’épiderme épaissi.

Lutin, chez quelques malades
,

la peau présentait une teinte
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noire
(
pytiriasis nigra

)
très remarquable

,
et chez d’autres

elle se couvrait d’éruptions de nature diverse. Cette affection

avait lieu le plus souvent sans fièvre
, sans trouble dans les voies

digestives qui, au contraire, dans quelques cas, étaient visible-

ment altérées. Enfin chez plusieurs malades on a observé des

ophlhalmies rebelles, l’œdème de la face et des extrémités, etc.

L’èrythème épidémique ne présentait rien de fixe
,
ni dans sa

marche, ni dans sa durée. 11 se manifestait souvent dans la pre-

mière période
,
mais quelquefois plus tard

; d’autres fois
,

il

persistait généralement plusieurs mois, en diminuant d’une

manière sensible ;
souvent il a disparu après quelques semaines.

Celte maladie , dont la cause est restée inconnue
,
a régné

épidémiquement. Elle attaquait tous les âges, mais plus spé-

cialement l’âge viril et la vieillesse; les deux sexes, mais les

hommes plus particulièrement que les femmes. On l’a observée

plutôt dans la classe pauvre que chez les gens riches.

Quelques évacuations sanguines, et notamment des applica-

tions de sangsues aux bords des pieds et des mains
; des

bains simples, des bains alcalins, des bains de vapeur, le

repos et un régime modéré
,
tels sont les moyens h l’aide des-

quels on a combattu le plus avantageusement l’érythème épi-

démique.

ERYSIPELE.

Erysipelas.— Febris erysipelatosa (Sydenham ).—Febris erysipelacea

(Hoffman). — llosa (Sennerl). — Deuxième genre des dermatoses

eczémateuses de M. Aliberl.

23. L’érysipèle est un exanthème non contagieux, ca-

ractérisé par une teinte rouge foncée de la peau, avec chaleur

et tuméfaction de cette membrane, et souvent du tissu cellu-

laire sous-cutané.
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Il occupe toujours une surface plus ou moins étendue, et

même, dans quelques cas très rares
,

il peut devenir général.

Toutes les parties du corps peuvent en être le siège, mais

la face et les membres en sont le plus fréquemment atteints.

24. Dans l’érysipèle, tantôt l’inflammation de la peau

est bornée à cette enveloppe ,
ou seulement accompagnée

d’une légère phlegmasie du tissu cellulaire sous-cutané
; tan-

tôt le tissu cellulaire est enflammé à une profondeur variable, et

il survient des accidens plus ou moins graves.

D’après cés considérations, nous distinguerons l'érysipèle

en érysipèle vrai et en érysipèle phlegmoneux. À cés deux va-

riétés nous en ajouterons une troisième; l’érysipèle gangré-

neux
,
qui dépend non seulement de l’intensité, mais encore

de la nature de l'inflammation.

On observe ces variétés simultanément dans une foule de

cas; surtout les deux premières: mais comme il existe entre

elles des différences notables
,

tant sous le point de vue de la

marche que par rapport au traitement, il nous a semblé néces-

saire de donner de chacune d’elles une description succincte.

Des lassitudes spontanées, un abattement général, des fris-

sons passagers, mais quelquefois intenses, la dureté et la fré-

quence du pouls, des nausées, des douleurs épigastriques, de

la soif, de l’anorexie, de la constipation, sont des symptômes
précurseurs, communs à ces deux variétés. C’est vers le

deuxième ou troisième jour de ce mouvement fébrile que
l’érysipèle se développe; quelquefois il se montre beaucoup
plus tôt.

1°. L’érysipèle vrai, celui dans lequel l’inflammation ne s'é-

tend guère au delô de la peau, se présente en général avec les

caractères su ivans: une douleur quelquefois très intense se fait

sentir sur un point quelconque de la peau : bientôt une vive

rougeur s’y développe dans une étendue plus ou moins grande,
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et il est facile de voir
,
par l’élévation des bords

,
que la sur-

face, ainsi enflammée
, est en môme temps tuméfiée : cette

rougeur disparaît momentanément sous la pression du doigt,

pression qui est en général très douloureuse. Un sentiment de

chaleur âcre et brûlante accompagne cette éruption
; le pouls

est accéléré; il y a des nausées
,
de la soif; la bouche est amère;

un enduit blanchâtre couvre la langue. L’épiderme qui re-

couvre la peau enflammée peut être soulevé dans une plus ou

moins grande étendue par une sérosité jaunâtre
,
et il en ré-

sulte des bulles qui peuvent acquérir un volume considérable.

Ces bulles paraissent ordinairement vers le troisième ou qua-

trième jour ; elles s’ouvrent tantôt le lendemain de leur appa-

rition, tantôt plus lard; et elles épanchent au dehors un fluide

visqueux
,
qui souvent concourt à former de légères croûtes.

Les symptômes généraux suivent ordinairement les progrès

de l’exanthème : ils augmentent et décroissent dans la môme

proportion
;
quelquefois, au contraire, ils sont peu prononcés,

malgré l’étendue de l’érysipèle
,
et vice versa.

Vers -le cinquième ou sixième jour, la rougeur diminue et

prend une teinte jaunâtre: la tuméfaction est moindre, et l’épi-

derme se couvre d’une foule de petites rides
;
peu à peu la co-

loration morbide disparaît, et il s’établit une desquammation

dans les parties qui en étaient le siège. Cette terminaison est la

plus fréquente et la plus favorable; mais lorsqu’il existe un

certain nombre de bulles
,

la peau se recouvre de petites

croûtes brunâtres qui persistent quelquefois assez long-temps.

Au lieu de parcourir ses périodes sur la région où il s’est

développé ,
l’érysipèle peut envahir de proche en proche dif-

férentes parties du corps ,
ù mesure qu’il disparaît dans celle

qui était primitivement affectée. D’autres fois il se propage

sur une surface plus ou moins étendue; sans disparaître du

point qui eri était le siège primitif, et peut ainsi, mais très
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rarement, couvrir simultanément toute la surface du corps.

M. Renauldin a cité un exemple d’érysipèle général chez

une femme de cinquante ans, qui cependant fut promptement

guérie.

Nous avons eu aussi occasion d’observer à l’Hôtel-Dieu un

cas d’érysipèle, qui, après avoir pris naissauce autour d’un sé-

ton à la nuque
,
se propagea de proche en proche à toute la

surface cutanée, non seulement du tronc, mais des membres;

le tissu cellulaire fut aussi, dans plusieurs points, atteint d'une

inflammation phlegmoneuse ;
de larges dépôts purulens se

formèrent avec rapidité. Malgré un traitement antiphlogis-

tique très actif , la mort vint bientôt terminer eette grave

affection.

Dans certains cas, l’érysipèle se déplace rapidement pour

se porter dans une partie plus ou moins éloignée
,
sans laisser

d’autres traces qu'une légère desquamma lion (érysipèle ambu-

lant ); nous l'avons vu une fois se développer sur le côté gauche

du visage, y suivre régulièrement ses périodes, puis se déve-

lopper de l’autre, s’y comporter de la môme manière, puis re-

prendre le côté premièrement affecté, et ainsi de suite à trois

reprises différentes.

Chez les inidvidus d’une constitution molle et lymphatique,

l’érysipèle peut être accompagné d’œdème, surtout quand il

occupe les membres inférieurs. Dans ce cas, la rougeur, moins

vive, est quelquefois à peine prononcée; la peau, unie et bril-

lante, conserve pendant quelque temps l’impression du doigt

(érysipèle œdémateux). La terminaison de l’érysipèle, ainsi

accompagné d’œdème, est heureuse, et ne doit causer aucune

inquiétude; mais il n’en est pas de môme quand cette inflam-

mation est consécutive à l’œdème, comme on l'observe chez les

individus affectés d’anasarque, et surtout à la suite de scarifi-

cations pratiquées dans le but de donner issue à la sérosité;

2
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alors la terminaison par gangrène est fort à craindre : elle

s’annonce par la teinte livide que prend la peau enflammée ;

l’épiderme soulevé forme de larges phlyelènes irrégulières *

remplies d’une sérosité brunâtre, et la mort ne tarde pas à sur-

venir chez ces individus déjà épuisés par une maladie anté-

rieure. C’est surtout aux parties génitales et aux membres in-

férieurs que l’érysipèle se montre ainsi à la suite del’anasarque.

2° L’érysipèle phlegmoncux, celui qui est accompagné d’une

inflammation des couches plus ou moins profondes du tissu

cellulaire, peut se développer sur toutes les parties du corps ;

mais on l’observe particulièrement aux membres; tantôt il est

borné à une seule région
,
d’autres fois il envahit d’emblée tout

un membre.

Dans celle variété les symptômes sont toujours plus intenses

que dans l’érysipèle vrai ; mais ils diffèrent suivant l’étendue,

la profondeur de l’inflammation et la structure anatomique des

parties affectées.

Lorsmémeque le tissu cellulaire n’est pas très profondément

enflammé, l’érysipèle est accompagné d’une douleur très vive,

brûlante, d’une tuméfaction bien prononcée ; il y a beaucoup

de fièvre. La pression est très douloureuse, et la peau reprend

lentement sa couleur morbide.

La terminaison par résolution peut avoir lieu vers le cin-

quième ou sixième jour ;
mais en général la douleur devient

pulsalive; la rougeur diminue, et il se forme un ou plusieurs

foyers de suppuration ,
dont l’ouverture donne issue è un pus

louable, quelquefois môlé de petits lambeaux de tissu cellulaire

mortifié.

Lorsque le tissu cellulaire est plus profondément affecté, ou

que l’érysipèle phlegmoneux occupe tout un membre, la ma-

ladie débute quelquefois avec une grande promptitude, et en

général le tissu cellulaire paraît être enflammé en même temps
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que la peau, quelquefois môme avant. Ici les douleurs sont

profondes, le moindre mouvement du membre fait jeter les

hauts cris au malade ; la peau est rouge , très tendue , dou-

loureuse à la moindre pression ; le pouls est fréquent, dur,

concentré; il y a souvent délire, soif vive, sécheresse de la lan-

gue, sueurs abondantes. —• La terminaison n’a presque jamais

lieu par résolution ; la suppuration qui arrive du cinquième au

septième jour, quelquefois plus tôt, est accompagnée de frissons

vagues :1a rougeur de la peau diminue ainsi que la douleur;

mois la tuméfaction augmente ; il y a beaucoup d’empâtement,

et le membre reste dans cet état pendant un temps variable.

Quelquefois le pus séjourne très long-temps sans qu’il se fasse

spontanément aucune ouverture à la peau ; mais le plus sou-

vent, soit que celte ouverture ait lieu naturellement, soit qu’elle

ail été pratiquée par l’art, ils’écouleau dehors, mêlé de lambeaux

souvent fort étendus de tissu cellulaire gangrené. — Dans ces

cas, la durée de la maladie est ordinairement longue ; il sur-

vient des clapiers, des décollemens de la peau, plus ou moins

étendus, et souvent des diarrhées colliqualives qui font périr

les malades, épuisés par une ûèvre lente et une suppuration

abondante.

Les symptômes de l’érysipèle phlegmoneui peuvent être

encore plus intenses, surtout lorsque des aponévroses, en s’op-

posant au gonflement, produisent de véritables élranglemens

,

comme on l’observe particulièrement aux pieds et aux mains.

Alors les symptômes généraux sont très violens. Il se forme dès

le second ou troisième jour des taches violacées à la surface de

l’érysipèle: la peau perd sa sensibilité; elle se couvre de

phlyctènes sur ces taches, qui s’étendent rapidement; il sur-

vient des escarres ordinairement peu étendues
,
surtout lors-

qu’un traitement convenable a été mis en usage : elles se dé-

tachent peu à peu, et la guérison a lieu après une suppuration
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plus ou moins abondante. Mais lorsque l’érysipèle oc-

cupe une grande étendue, et que celle terminaison fâcheuse

arrive, l’économie ne larde pas à en ressentir les effets; on ob-

serve les symptômes d’une affection gastro-intestinale grave, ca-

ractérisée par la prostration des forces, la sécheresse de la lan-

gue, une diarrhée intense, une grande fréquence du pouls, etc.

Il s’y joint quelquefois un délire taciturne, des rêvasseries, de

l'assoupissement, une altération profonde des traits.de la face,

signes précurseurs de la mort.

30 L'érysipèle gangreneux peut être le résultat de l’intensité

de l’inflammation, surtout lorsque les aponévroses s’opposant à

la tuméfaction des parties produisent de véritables étranglc-

mens ; d’où la gangrène du tissu cellulaire sous-cutané, et par

suite celle de la peau. Ici nous entendons parler plus spéciale-

ment de l’érysipèle qui survient chez des individus affaiblis

par de longues maladies, par des fièvres graves, et dont la con-

stitution détériorée prédispose singulièrement à cette termi-

naison fâcheuse. C’est ainsi que chez un homme affecté de dou-

leurs générales simulant des douleurs rhumatismales et aux-

quelles avaient succédé des abcès dans la plupart des muscles,

nous avons vu survenir au front une vive douleur, suivie de

rougeur et de gonflement sur toute cette région. Le lendemain

des phlyclènes noirâtres couvraient celte surface
,

et dès le

deuxième jour toute la peau du front était gangrénée. La mort

ne tarda pas à survenir au milieu de symptômes alaxo-adyna-

miques les plus prononcés.

Chez une femme nouvellement accouchée, très grasse, et

dont les seins étaient très volumineux , nous avons vu l’éry-

sipèle gangréneux se montrer avec des caractères particuliers.

Celte femme ,
convalescente d’une fièvre puerpérale dans la-

quelle les membranes séreuses tant abdominales que thoraci-

ques, ainsi que l’utérus ,
avaient présenté des symptômes in-
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flammaloircs graves
,
se plaignit d’abord d’une vive douleur

au sein droit autour du mamelon ; l’on n’y voyait point alors

de gonflement ;
la peau offrait seulement une teinte rosée.

Dès le lendemain la rougeur s’était étendue en circonférence,

et en y passant la main on sentait que la partie malade était

eu même temps plus élevée que la peau voisine. Dans plusieurs

points, et notamment vers les bords de cette surface, l’épiderme

était soulevé par de la sérosité, comme si de l’eau bouillante y

avait été irrégulièrement répandue. L’érysipèle continua ainsi

pendant plusieurs jours ü s’étendre de proche en proche, et

ou fur et à mesure qu’il s’étendait, la peau, qui était primitive-

ment affectée et qui entourait le mamelon, perdit sa sensibi-

lité et prit une couleur d’an blanc jaunâtre. Dès le troisième

jour l'érysipèle était borné, mais la peau était frappée de mort

dans tout l’espace qui séparait l’auréole du mamelon, du point

où le mal s’était arrêté. L’étendue de cette surface était en

grande partie celle du sein ; aucune mauvaise odeur ne s'en

exhalait ; on aurait dit une surface sur laquelle on aurait pro-

mené un fer rougi à blanc. Peu il peu la peau ainsi gangrénée

fut détachée par la suppuration , cl en même temps il s’en

exhala une odeur très fétide. Une large ulcération succéda

h l’érysipèle, et la cicatrisation ne s’établit que très lentement.

Le deuxième jour de cette maladie, le sein gauche fut af-

fecté de la même manière; mais ici l’érysipèle attaqua une sur-

face moins étendue. Sur l’un et l’autre sein , le mamelon, ainsi

que l’auréole qui l’entoure, sont restés entièrement intacts.

Nous avons observé également chez un vieillard, à lîicètre,

un érysipèle gangréneux qui mérite une mention particulière.

Cet homme fut pris subitement de vives douleurs dans le pied

gauche : les orteils et l’extrémité du pied étaient tuméfiés et

présentaient une rougeur érysipélateuse très marquée : il y

avait chaleur à la peau, soif vive, accélération du pouls. Les
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uns considéraient le cas comme un accès de goutte, les autres

comme un érysipèle au pied. Les douleurs du pied devenaient

intolérables, Ie ?raalade éprouvait des angoisses inexprimables :

la rougeur devint plus foncée, et trente-six heures après l’in-

vasion du mal des phlyctènes noirâtres couvraient la partie qui

était le siège de l’érysipèle : des symptômes ataxiques survinrent,

et le malade mourut en peu de jours offrant une gangrène de

toute la peau du pied. L’autopsie fit découvrir une oblitération

étendue de l’artère fémorale, qui élaiten grande partie ossifiée.

Il y avait dernièrement dans les salles de M. Biett un vieil-

lard, qui présenta un cas à peu près analogue. Il guérit à l’aide

de cataplasmes de charbon.

Une autre variété de l’érysipèle gangréneux, attaque les

enfans peu de jours après leur naissance. Nous en parlerons

tout ü l’heure, sous le titre d’érysipèle de la région ombilicale.

Enfin nous avons vu plus haut que l’érysipèle gangréneux était

trop souvent la suite de scarifications pratiquées chez des indivi-

dus affectés d’anasarque, dans le butdedonner issue è la sérosité.

25. Suivant la région qu’il occupe, l’érysipèle offre quelques

modifications qui méritent d’étre signalées.

1° L’érysipèle de la face est de tous le plus fréquent : il com-

mence en général au nez, à l’une ou à l’autre joue, aux pau-

pières, s’étend bientôt de proche en proche, et envahit toute la

face. Les traits deviennent promptement méconnaissables; la

tuméfaction des paupières est souvent extrême. Il y a en même

temps des symptômes généraux plus ou moins intenses, tels

que fréquence du pouls, chaleur à la peau
,
céphalalgie vio-

lente, insomnie , rêvasseries et léger délire pendant la nuit.

Ces symptômes généraux sont parfois très prononcés ; mais

dans quelques cas ils existent à peine. L’exanthème atteint en

général son apogée le quatrième ou cinquième jour, et la réso-

lution est bien marquée le huitième.
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2° L'érysipèle du cuir chevelu est rarement borné à celte

région; il succède souvent à celui de la face: dans d’autres cas

il se développe à la suite de piqûres, de contusions, de petites

opérations. On l'a vu dans quelques cas se développer sponta-

nément au cuir chevelu ,
et y finir, sans s’étendre à aucun

point de la face ;
MM. Chomel et Blache en ont cité deux

exemples
(
Dictionnaire de médecine, deuxième édition, article

Erysipèle). Dans ce cas, il peut très bien être méconnu, car la

rougeur y est àpeiue marquée : ce n’est souvent qu’nne légère

teinte rosée que l'on constate difficilement, même avec- une

observation attentive ; toutefois celle variété est remarquable

par la tuméfaction œdémateuse , et la grande sensibilité de la

peau enflammée. La terminaison par suppuration est très

fréquente , et le tissu cellulaire sous-cutané est souvent

frappé de gangrène, sans que la peau qui le recouvre le soit

en même temps : ce qui s’explique par la disposition anato-

mique des vaisseaux, qui , comme l'a remarqué Dupuytren ,

rampent par grosses divisions à la surface interne du derme,

et ne sont pas, comme aux membres, contenus dans le tissu

cellulaire sous-jacent. Celle variété est plus fréquemment que

les autres accompagnée de symptômes cérébraux qui s’y pré-

sentent aussi avec une gravité plus grande.

3° L’érysipèle de la région ombilicale cher les nouveaux nés

est très fréquent dans les hôpitaux et dans les maisons d’en-

fans trouvés; on l’attribue à des tractions inconsidérées faites

sur le cordon
, et surtout à l’influence de l’air corrompu que

les enfans respirent dans ces établissemens : il s’étend quel-

quefois à l’hypogastre et aux parties génitales qui peuvent

tomber en gangrène. La mort en est alors le résultat presque

inévitable. Bien que la région ombilicale soit le siège de pré-

dilection de l'érvsipèle des nouveaux nés, il arrive assez sou-

vent qu’il apparaisse à la face et aux membres. De toutes les
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phlegmasies cutanées, c’est celle quiaffecto le plus fréquemment

l’enfant qui vient de naître. — L’érysipèle des nouveaux nés

peut se terminer par résolution, par desquammalion; mais si ce

sont les terminaisons les plus heureuses, ce sont aussi les plus

rares.—La suppuration et la gangrène sont les deux modes de

terminaison les plus fréquens de cette maladie, souvent grave,

contre laquelle les divers modes de traitement sont restés jus-

qu'à présent impuissans, suivant les observations de M. Baron

,

qui attribue les cas de guérison à une bénignité inaccoutumée

du mal. M. Baron a observé encore que lorsque l’érysipèle des

nouveaux nés est mortel , il est accompagné de péritonite.

Il a vu bien peu d’exceptions à cette règle
,
qu’il croit pouvoir

donner comme générale. (Dict. de Med., 2 ° édit., Loc. cil.)

4° L’értjsipèle des membres est quelquefois peu étendu:

d’autres fois tout un membre est envahi ,
et dans ces cas la

terminaison a souvent lieu par suppuration dans un point

circonscrit, tandis que la résolution s’établit partout ailleurs.

26. Les complications les plus redoutables de l’érysipèle sont

sans contredit les inflammations cérébrales et gastro-intesti-

nales qui peuvent se développer avec une intensité extrême

et faire périr promptement le malade. Ordinairement dans

ces cas l’érysipèle disparaît brusquement, en nu me temps

que les symptômes de la maladie se prononcent ; mais quelque-

fois il persiste. Le gonflement des parties est une complication

assez fréquente de l’érysipèle de la face.

La résolution
,
la délitescence, la suppuration

,
la gangrène

et la mort sont les terminaisons de l’érysipèle. La première est

heureusement la plus commune : assez souvent elle est pré-

cédée d’une épistaxis, au moins pour l’érysipèle de la face.

Nécropsie. Quand un individu a succombé dans le cours

d’un érysipèle, on trouve une teinte brunâtre qui remplace

la rougeur dans les régions qui en étaient atteintes ; l'épiderme
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se décolle avec facilité ;
quelquefois le tissu cellulaire sous-

cutané est très friable, infiltré de pus
,
que l’on retrouve dans

quelques cas rassemblé en foyers. M. Cruveilhier a admis, et

M. Copland

(

Diclionnary. 3e partie) a rencontré la rougeur

inflammatoire des veinules des tégumens signalée par

M. llibes
,
(Mémoire de la Société médicale d’émulation ,

l. VIII, p. 622), et l’on a constaté plusieurs fois la présence

du pus dans leur cavité.

27. Causes. L’érysipèle peut attaquer tous les âges, les deux

sexes , se développer dans toutes les saisons
;
mais il affecte le

plus souvent les femmes et les individus dont la peau est fine

et très impressionnable: on l’observe surtout au printemps et

dans l’automne. Quelquefois, dans certaines saisons, et à cer-

taines époques , il semble régner épidémiquement , et notam-

ment dans les hôpitaux.

Il n’est pas contagieux, bien que Lorry n’ait pas osé décider

cette question d’une manière tout à fait négative, a Non cre-

diderim posse adeo secure concubitum cum illis exerceri qui

erysipelale familiari laboranl. Nunquam lamen similes casus

vidi, nec nisi conjectura id assequi posse videur. Sed raliona-

lem suffit-il esse conjecturam, ut inde ineanlur medica oonsilia.

(
I.orry de Erysip.) »

Certaines causes extérieures peuvent, en agissant d’une

manière plus ou moins directe sur la j»eau, occasionner son

développement. Telles sont l’insolation , l’action du froid
, les

topiques irrilans , les piqûres
, une plaie conluse, une légère

opération
, etc. Mais encore , dans ces cas

,
il paraît lié à

quelque disposition inconnue de l’économie.

Quelques causes semblent exercer encore une influence

plus ou moins marquée sur l’apparition de l'érysipèle : ce sont

les veilles
, l’usage habituel d’alimens grossiers ,

de viandes

putréfiées, d’assaisonnemens trop épicés, de liqueurs fermen- •
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tées, les excès de table. Ce n’est pas la seule phlegmasie de

la peau d’ailleurs qui soit évidemment occasionnée par

l’usagede certains alimens , etc. L’érysipèle
,
dans quelques

cas, très rares il est vrai, s’est montré sous la forme intermit-

tente ; il se manifeste quelquefois d’une manière périodique.

Hoffmann a signalé son retour dans l'aménorrhée, aux époques

auxquelles les règles devaient avoir lieu. Il revient quelquefois,

chez le même individu
, à des époques plus ou moins rappro-

chées.

L’érysipèle survient fréquemment lors de l’établissement de

la menstruation, à l’époque critique, et lors de la suppression

de quelque évacuation habituelle. Son apparition est souvent

décidée par des affections vives de l’ame,des chagrins profonds,

de violens accès de colère; il accompagne quelquefois , sur-

tout chez les vieillards, un embarras gastrique. Mais on l’ob-

serve plus souvent chez des individus affectés d’irritation

chronique des voies digestives, chez ceux qui séjournent

long-temps dans des prisons, dans des hôpitaux, et dans les

lieux où l’air acquiert des propriétés malfaisantes. Enfin il se

montre très fréquemment dans le cours des affections gastro-

intestinales aigués ,
ou bien dans les inflammations d’autres

organes, et si le plus souvent son apparition augmente le

danger
,

il est des cas où elle paraît critique et salutaire. Plu-

sieurs auteurs ont déjà fait remarquer la liaison qui paraît

exister dans certaines constitutions entre l’érysipèle et la

goutte, et le rhumatisme.

28. Diagnostic. L’érysipèle se présente avec des caractères

trop tranchés pour que l’on éprouvejamais de la difficulté pour

son diagnostic. Un examen minutieux est quelquefois néces-

saire pour reconnaître l’érysipèle du cuir chevelu
,
surtout

quand il coïncide avec une maladie dont les symptômes attirent

à eux toute l’attention.
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Üd.Prognostic. L’érysipèle simple, peu étendu, est une ma-

ladie qui n’est accompagnée d’aucun danger; mais il n’en est

pas de même de celui qui recouvre une large surface, ou qui

est compliqué d’inflammation du cerveau ou des voies diges-

tives. L’érysipèle ambulant
,
surtout lorsqu’il persiste pendant

un certain temps ,
indique un état de l’économie qui doit faire

naître beaucoup de craintes.

Le prognoslic de l’érysipèle qui se développe chez des per-

sonnes affectées d’anasarque, comme celui qui survient chez

des individus qui séjournent long-temps dans les hôpitaux,

les prisons , etc., est ordinairement grave.

L’érysipèle qui se déclare dans le cours d’une pleurésie
,

d’une pneumonie, d’une gastrite , etc. , est plus ou moins fâ-

cheux, suivant la nature des symptômes généraux.

La disparition subite et spontanée de cet exanthème, pré-

cédée oi^suivie de symptômes graves , indiquant une inflam-

mation aigue des organes essentiels à la vie
,
est toujours d’un

mauvais augure.

Le prognoslic de l’érysipèle phlegmoneux est en général

plus fâcheux
,
et il le devient plus encore en raison de son

étendue.

Enfin l’érysipèle gangréneux est toujours grave, il l’est sur-

tout lorsqu’il se développe en môme temps des symptômes

d’adymanie plus ou moins prononcés.

Dans quelques cas
,
au contraire

, l'apparition d’un érysipèle

a semblé être une crise salutaire
, notamment dans le rhuma-

tisme et la goutte, etc.

Mais c est surtout dans les maladies chroniques de la peau

que le développement naturel ou provoqué d’un érysipèle peut

devenir utile. U modifie alors avec un avantage extraordinaire

certaines inflammations chroniques rebelles et surtout quelques

affections squammeuses anciennes, le lupus, etc.
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.*30. Traitement. — Lorsque l’érysipèle
,
quelle qu’ait été sa

cause, estsimple, peu étendu, lorsqu’il n’apporte aucun trouble

dans l’économie
,

il suffit de tenir le malade à un régime sévère,

de lui donner des boissons délayantes et de condamner

le membre au repos et à la posiliou horizontale
,
quand c’est

un membre qui est affecté : l’inflammation suit une marche

régulière et ne réclame la plupart du temps aucun autre

moyen.

Les lotions d’eau de Goulard froide produisent de très bons

effets dans l’érysipèle connu sous le nom d'engelure.

Lorsque l’exanthème est plus étendu
,
qu’il s’y joint des

symptômes généraux plus ou moins inquiélans, ce qui arrive

si souvent dans l’érysipèle symptomatique, il faut recourir à

une médication plus active et appropriée d’ailleurs à la nature

de ces mêmes symptômes.

Il faut avoir recours aux émissions sanguines chez Içs
-

sujets

jeunes et pléthoriques, quand la réaction générale est très mar-

quée; la fièvre inflammatoire qui précède l’apparition de l’éry-

sipèle réclame impérieusement l’emploi de ce moyen lorsqu’elle

est très vive. La saignée du bras offre plus d’avantages que

celle du pied
,
môme dans les cas d’érysipèle il la face

,
parce

que l’on est plus sûr d’obtenir la quantité de sang voulue; on

reviendra une ou plusieurs fois à son usage si les symptômes

l’exigent. Si, lorsque le pouls perd de sa force, l’érysipèle con-

serve son intensité
,
les saignées locales atteindront mieux alors

le but proposé, surtout quand l'inflammation occupe la face ou

le cuir chevelu. Du reste, il sera souvent avantageux d’em-

ployer ces émissions locales simultanément avec les saignées

générales, en ayant soin de les pratiquer toujours à quelque

distance du siège de la phlegmasie et jamais sur la surface en-

flammée elle-même. Les boissons acidulées ou légèrement

laxatives et la diète sont alors indispensables. C’est surtout
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pour l’érysipèle de la léle qu’il importe d’avoir recours de

bonne heure i» une médication énergique.

Les émissions sanguines seront réitérées suivant la persis-

tance ou l’accroissement ultérieur des symptômes ; il est des

cas cependant où ,
malgré la gravité apparente de l'érysipèle

,

il convient d’ôtre réservé sur l’emploi de ces moyens. Ce sont

principalement ceux ou cette maladie se développe chez des

sujets déjà affaiblis soit par uue maladie grave, soit par le trai-

tement énergique qu’elle a nécessité , et chez les individus qui

ont séjourné long-temps dans les prisons , etc.

Les vomitifs sont quelquefois utiles quand les organes diges-

tifs sont exempts d’inflammation, quand surtout ily a amertume

de la bouche, enduit jaunâtre de la langue, etc. C’était la pra-

tique de Stoll ,
celle de Dessaull , et aujourd’hui on la suit

souvent avec avantage, surtout chez les vieillards.

Les purgatifs sont aussi quelquefois très salutaires pour

faire cesser l’étal saburral qui pourrait exister avec un éry-

sipèle à la face : l’effet dérivatif qu’ils produisent sur le canal

intestinal peut devenir très avantageux. Dans la plupart des

cas

,

il suffira d’avoir recours aux laxatifs ou aux purgatifs

doux.

Les applications locales sont rarement utiles dans le traite-

ment de l’érysipèle : on devra surtout éviter l’emploi des réfri-

gérans dont les effets fâcheux ne sont pas rares, à moins qu’il

ne s’agît d’un érysipèle de cause externe, d’un coup de soleil.

Les cataplasmes n’ont d’autre résultat que celui d’aug-

menter l’inflammation. Les vésicatoires ne doivent être em-
ployés que pour fixer l’érysipèle ambulant , ou bien pour

rappeler sur la partie primitivement affectée cet exanthème ,

lors qu’il a disparu subitement
,
et que celte disparition coïn-

cide avec des accidcns plus ou moins graves.

Le docteur John lliggenboltom de Londres a fait avorter
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des érysipèles de la face en louchant une petite surface avec le

nitrate d’argent.

Quelquefois on a employé avec avantage le même moyen

pour borner ces érysipèles qui tendent toujours à envahir de

proche en proche. M. Velpeau a préconisé cette méthode, qui

consiste ii mouiller légèrement la surface érysipélateuse, et à y

promener ensuite la pierre infernale. Nous l’avons vu em-

ployer par M. Bielt avec succès , et notamment dans un cas

grave
,
où il ne fallut rien moins pour borner l’érysipèle que

des cautérisations profondes avec le nitrate acide de mercure.

On emploie depuis long-temps aux Etats-Unis l’onguent

mercuriel en onctions sur les parties affectées d’érysipèle ;

et les docteurs Dean et Lillle en ont fait mention dans le Mé-

dical
,
journal de Philadelphie (Chapman elemens of thérap,

1824, t. 2,p. 371) ; mais ce moyen a surtout été préconisé en

France par MM. Ricord, Serres et Velpeau.

L’expérience, qui a le plus ordinairement démontré leur

impuissance pour arrêter les progrès de l’érysipèle, n’a pas

permis d’apprécier la part qu’il fallait réellement leur attribuer

dans les cas de guérison. Cependant les onctions mercurielles à

haute dose auraient eu une efficacité réelle dans certains cas

d’érysipèle simple, et même d’érysipèle phlegmoneux. Selon

M. Serres d’Alais, l’onguent mercuriel double est le seul qui

possède les qualités désirables
;

il doit être surtout très chargé

de mercure : plus l’inllammalion sera grave et plus il conseille

d'employer de mercure : de douces frictions exercées avec la

main pendant huit ou dix minutes sont très utiles pour favo-

riser l’absorption du mercure, à moins toutefois que celle ma-

nœuvre ne produise de trop vives douleurs. On étendra le mer-

cure sur toute la partie malade, et même au delà
,

et les fric-

tions seront renouvelées toutes les deux heures. Les onctions

faites on recouvre la partie d’un linge sec.
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L’axonge a été également employée par MM. Velpeau et

Lisfranc, avec quelques succès ,
mais lorsque l'inflammation

de la peau était légère.

L’onguent mercuriel exerce dans ces cas Une action anti-

phlogistique sut gêneris
,
que l’on ne peut accorder à l’axonge

simple.

Il importe cependant que l’axonge soit la plus fraîche pos-

sible : on la renouvellera toutes les deux heures.

Un moyen topique fort simple et que nous avons employé

plusieurs lois avec avantage consiste dans l’application h la

surface érysipélateuse d’un morceau de taffetas gommé très

mince, sur lequel nous étendions une couche de coton cardé.

Le tout était maintenu au moyen d’une compresse fine, et fort

léchemenl appliquée.

L’érysipèle phlegmoneux demande un traitement très éner-

gique qui devra être modifié suivant t’étendue et la gravité du

mal. Les saignées générales ou locales, seront employées sou-

vent simultanément, avec vigueur et dès le début; on aura

recours aux bains locaux émoliiens long-temps prolongés, tant

pour favoriser l'écoulement du sang que pour diminuer l’éré-

thisme des parties malades. Mais lorsque ces moyens n’ont

amené aucun amendement et que les symptômes mar-

chent avec rapidité, il faut avoir recours au débridement, non

pas quand la gangrène se déclare, comme on l’a dit

,

mais

bien avant, pour tâcher de la prévenir.

L’étendue des incisions devra varier suivant celle de la ma-

ladie et suivant son siège. En les pratiquant on a pour but de

faire cesser la tension des aponévroses, et par conséquent l’é-

tranglement inflammatoire. Les incisions sont encore nécessai-

res lorsque l’érysipèle phlegmoneux se termine par suppura-

tion, ou bien pour borner la gangrène.

La compression a été proposée comme étant très avantageuse
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dans l’érysipèle phlegmoneux
; mais en réfléchissant aux gra-

ves accidens qui arrivent trop souvent dans les fractures où

,

un simple bandage étant appliqué, le membre vient à se tumé-

fier
,
l’usage de ce moyen nous paraît trop hasardeux pour être

adopté ; et de l’autre côté ,
comme il ne peut être employé que

dans le début et qu’ù cette époque les avantages d’un traitement

antiphlogistique actif sont incontestables
,

il faudrait des succès

bien nombreux pour qu’on pût sacrifier à cette méthode un

temps aussi précieux.

La compression au contraire est fort utile à la fin de cer-

tains érysipèles des membres
, dans quelques formes d’érysi-

pèle œdémateux. — Nous avons vu à l’hôpital Saint-Louis,

dans les salles de M. Bielt, deux cas d’érysipèles chroniques

des oreilles, avec gonflement énorme de ces parties, guéris par

la compression.

Enfin pour certains cas d’érysipèle
, M. Green a proposé

un traitement qui consiste dans l’emploi de fumigations sulfu-

reuses sur toute la surface du corps. Ces fumigations sont ad-

ministrées au moyen d’un appareil qui produit la sublimation

du soufre sans qu’il en résulte la plus légère odeur sulfureuse.

Les cas où M. Green s’est bien trouvé de leur administration

se sont présentés l’un chez une femme d’un certain fige

,

affaiblie
,

et d’un tempérament lymphatique ; l’autre chez

un hommer eplet et vigoureux; l’érysipèle occupait la face,

et se développait facilement sous l’influence du refroidisse-

ment, ou d’un léger écart de régime. L’action vive et sudori-

fique de ce moyen paraît avoir déterminé une révulsion très

favorable.

Le traitement de l’érysipèle grangréneux ne saurait être

indiqué à priori; il devra varier suivant que la gangrène ter-

mine une inflammation très vive, ou qu’elle dépend du siège

de l’érysipèle, ou bien encore de la constitution, de l’état du
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sujet. Dans ce dernier cas, il faut de bonne heure avoir re-

cours aux toniques administrés intérieurement et appliqués

sur la surface érysipélateuse même. Des boissons acidulés,

une décoction de quinquina
,
des compresses imbibées d'une

décoction aromatique
;
plus lard des topiques secs

,
les pou-

dres de quinquina, de camphre, la solution étendue dechlorure

de chaux
,
sont les moyens auxquels il devient indispensable

d’avoir recours.

M. Biett a employé avec beaucoup de succès les cataplasmes

de charbon
,
et nous avons vu il y a quelque temps dans ses

salles un érysipèle gangréneux des plus graves, modifié promp-

tement de la manière la plus heureuse , et plus lard guéri com-

plètement par ce moyen.

ROSÉOLE.

Rostola. — Eruption anomale fugace, fièvre rouge.— Deuxième genre
des Dermatoses exanlhéraateuses de M. Alibert.

31. La roséole est un exanthème non contagieux, fugitif
,

caractérisé par des taches roses
,
non proéminentes

, diverse-

ment Ggurées, dont l'apparition ester» général précédée et

accompagnée de symptômes fébriles.

Tous les points de la surface de la peau peuvent être à la

fois le siège de la roséole : dans quelques cas
,

elle se déve-

loppe sur quelques régions seulement; sur le tronc , sur les

membres.

Sa marche est toujours aigué
,
mais elle varie suivant les

sujets
, suivant la cause qui l'a produite et les maladies

qu’elle accompagne.

Sa durée varie en général depuis vingt-quatre heures jus-

qu’il un septénaire.

3
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32. Symptômes. — Chez de très jeunes enfans, on observe

quelquefois une éruption de nombreuses taches presque cir-

culaires, plus ou moins rapprochées les unes des autres, mais

toujours distinclesef d’une couleur rose foncée : elles offrent de

quatre à six lignes de diamètre, et disparaissent dans l’espace

de vingt-quatre à trenle-sixheures. Leur apparition eslengéné-

ral accompagnée de légers troubles du côté des voies digestives.

Une semblable éruption se montre souvent lors de la denti-

tion : alors, après des vomissemens
,
de la fièvre

,
de Ja diar-

rhée
,

et quelquefois de légères convulsions, on voit paraître

à la surface du corps des taches roses irrégulières, très dis-

tinctes
,
quoique fort rapprochées. Elles disparaissent souvent

dans l’espace de vingt-quatre heures: dans quelques cas, elles

cessent et reviennent alternativement pendant plusieurs jours.

1° La variété la plus intense de la roséole est celle qui règne

surtout dans l’été (roseola œsliva
,
Willan). Elle est précédée

le plus souvent chez les enfans par des alternatives de frisson

et de chaleur, par de l’abattement, de la céphalalgie, quel-

quefois de l’agitation, un léger délire, et même des convul-

sions; il y a en même temps chaleur à la peau, soif, ano-

rexie, constipation ou diarrhée : l’éruption paraît du troisième

au septième jour, à dater du développement de ces symp-

tômes. Elle se montre d’abord il la face et au cou, d’où elle se

répand
,
dans l’espace de vingt-quatre à quarante-huit heures,

sur le reste du corps. La rougeur des taches est foncée, leur

forme est plus irrégulière que celle de taches de la rougeole, et

bientôt leur couleur rouge se change en une teinte rose foncée.

Le malade éprouve en même temps de vives démangeaisons ;

la fièvre continue, et souvent la déglutition est douloureuse.

La marche de celte éruption est fort irrégulière; il peut y

avoir absence complète de symptômes fébriles. La durée est.

de trois à quatre jours : elle disparaît sans desquammation ap-
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préciable ;
dans quelques circonstances elle disparaît pour

revenir bientôt, et alors sa durée peut être prolongée.

2° Une éruption analogue se manifeste en automne (roseola

aulumnalis. Willan) ,
et ne diffère de la précédente que par

la dimension un peu plus considérable de ses taches
,

leur

siège aux membres supérieurs et l’absence de la fièvre.

3° Une variété assez singulière de la roséole est celle où pres-

que toutes les régions du corps se recouvrent de taches roses

,

en forme d’anneaux (roseola annulata , Willan), avec des

aires centrales qui conservent la couleur de la peau. Ces an-

neaux ,
dont le diamètre est d'abord d’une ou deux lignes,

s’agrandissent successivement en laissant au centre un espace

non coloré, et qui est tantôt assez grand, tantôt fort rétréci;

quelquefois deux, et même trois anneaux s’entourent récipro-

quement, tandis que la peau conserve sa couleur naturelle dans

leurs intervalles. Cette variété a principalement son siège sur

le ventre, au bas des reins, le long des fesses et des cuisses.

Celte éruption est de courte durée lorsqu’elle est accompa-

gnée de fièvre. D'autres fois elle peut se prolonger pendant un

temps indéterminé; dans ce dernier cas, elle complique sou-

vent des affections chroniques des voies digestives. Nous

avons vu cette variété coïncider deux fois avec la péricardite

chronique.

33. fauses.— La roséole peut se manifester à tous les âges et

dans l’un et l’autre sexe ;
mais on l’observe plutôt chez les en-

fans et chez tes femmes ; on la voit plus souvent en été et dans

l’automne que dans les autres saisons. Elle peut attaquer plu-

sieurs fois le même individu. Dans quelques circonstances, elle

paraît régner épidémiquement
;
et M. lliell en a observé plu-

sieurs épidémies
,
au dispensaire de l'hôpital Saint-Louis

,

dans les étés très chauds. La roséole peut précéder l’éruption

de la variole, soit naturelle, soit inoculée: chez quelques cnfans
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elle se développe e neuvième ou dixième jour de la vaccina-

tion : la première dentition
,
l’ingestion des boissons froides

,

le corps étant couvert de sueur, un exercice forcé, sont des

causes fréquentes de l’apparition de cet exanthème
,
qui peut

accompagner souvent chez les enfans une irritation gastro-

intestinale.

34. Diagnostic .— Laroséole a souvent été confondue avec la

rougeole et la scarlatine ; toutefois dans la roséole, les taches

qui se rapprochent toutes plus ou moins de la forme circu-

laire sont circonscrites , d’un rose foncé, plus larges que celles

de la rougeole, plus petites que celles de la scarlatine. En outre

elle n’est point contagieuse. Dans la rougeole, les taches sont

petites, irrégulièrement semi-lunaires, d’un rouge vif: celles

de la scarlatine sont larges et framboisées. Toutes deux elles

sont contagieuses, et leurs symptômes généraux sont caracté-

ristiques; cependant le praticien le plus expérimenté peut s’y

méprendre, surtout au début.

L’étendue plus grande des anneaux et l’absence de vésicules

distinguent la roséole à anneaux multiples de l 'herpès iris.

35. Prognoslic. — Le prognostic de la roséole n’est jamais

grave
;

la coïncidence de quelques maladies internes pourrait

seule le rendre fâcheux.

36. Traitement .—Dans tous les cas, un régime plus ou moins

sévère, des boissons délayantes, une température modérée et

le repos, sont les seuls moyens à opposer à celte légère mala-

die. La roséole qui se développe chez les individus vaccinés

ne demande aucun traitement particulier. Dans les cas de com-

plication de la roséole avec une phlegmasie de quelque or-

gane essentiel, c’est vers cette dernière affection que l’on doit

diriger le traitement.
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ROUGEOLE.

Rvbfola.—- Morbilli. Febris morbillosa .— Septième genre des derma-

toses exanthémateuses (Alibert).

37. La rougcolcest un exanthème contagieux, accompagné h

son début de coryza, de larmoiement, de toux et de fièvre;

s’annonçant à l’extérieur par de petites taches rouges, légère-

ment élevées, distinctes d’abord, et qui bientôt, en se confon-

dant, prennent une forme irrégulièrement semi-lunaire, et lais-

sent entre elles de petits intervalles où la peau est entièrement

saine.

La marche de cette maladie est toujours aigué; sa durée est

de huit à dix jours ; mais souvent alors quelques symptômes

persistent plus long-temps. Quant à la durée de l’éruption pro-

prement dite, elle est de trois à quatre jours.

38. Symptômes.—L’invasion de la rougeole est marquée dans

la plupart des cas par un état de malaise général , des lassitudes

dans les membres, des alternatives de frisson et de chaleur,

des hémorrhagies nasales, des vomissemens. Ces symptômes

précèdent constamment de plusieurs jours l’apparition de

j’exanlhème ; bientôt apparaissent des phénomènes plus carac-

téristiques
,
tels que : accélération plus ou moins grande du

pouls, chaleur à la peau , éternuement, coryza, larmoiement,

écoulement par le nez d’un mucus limpide, toux fréquente

et sèche, angine légère, soif, anorexie, nausées, langue blan-

che et humectée
, constipation , urines rares et rouges , cépha-

lalgie, assoupissemens et quelquefois convulsions chez les

en fans.

Ces symptômes sc développent dans les premières quarante-

huit heures; leur intensité, ainsi que celle de la fièvre, aug-

mente du troisième au quatrième jour : il y a alors chaleur vive
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delà peau
, moiteur générale, sueurs, vive sensibilité des con-

jonctives et des paupières, coryza, enrouement, toux fati-

gante, dyspnée plus ou moins prononcée , rougeur de la lan-

gue, quelquefois vomissemens, céphalalgie, et parfois délire

passager. A cette époque, la luette et le voile du palais se re-

couvrent de petites taches rouges qui deviennent promptement

confluentes.

Vers le quatrième ou cinquième jour, des petites taches

rouges, distinctes, circulaires, légèrement élevées, comme

papuleuses
,
se montrent au front, au menton

,
au nez et aux

joues; bientôt le cou, la poitrine, le tronc et les membres se

couvrent successivement d’une semblable éruption. Les taches

s’élargissent
; elles sont légèrement proéminentes et ressem-

blent pour la forme à des piqûres de puces. Quelquefois on ob-

serve vers leur centre une petite vésicule. Bientôt leur nombre

augmente
,
et en se réunissant elles forment des taches plus

larges d’une forme irrégulièrement semi-lunaire
,

offrant

entre elles de petits espaces dans lesquels la peau conserve sa

couleur naturelle. Dans quelques cas, surtout à la face et aux

mains, on éprouve, en promenant le doigt sur l’éruption, la

sensation d’une surface inégale.

La rougeur des taches atteint en général son plus haut degré

d’intensité environ vingt-quatre heures après leur apparition ,

et l’éruption est ordinairement terminée dans l’espace de trente-

six heures. La face est souvent très tuméfiée à cette époque,

et dans quelques cas la tuméfaction des paupières met obstacle

à la vision. Dès le sixième jour de la maladie , la rougeur di-

minue à la figure, tandis qu’elle augmente sur les autres par-

ties du corps. Le septième jour
,
l’éruption commence à dispa-

raîlre.et dès le neuvième, de légères taches jaunâtres indiquent

la place qu’elle occupait. La disparition de l’exanthème, qui

se fait alors dans le même ordre que son développement, est
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suivie d’une desquammation plus ou moins marquée ordinai-

ment accompagnée de vives démangeaisons. Celle desquamma-

tion est toujours moins prononcée que celle qui suit la scarlatine.

Bien loin de diminuer à mesure que l’éruption s’avance, la

chaleur, la soif, le coryza, la toux, etc. ,
sont plutôt augmen-

tés ; mais le pouls devient moins fréquent : ces symptômes

cessent ordinairement à mesure que l’éruption disparaît. La

toux persiste en général plus long-temps que les autres sym-

ptômes; quelquefois on observe à la terminaison une hémorrh -

gie nasale, et souvent il survient une diarrhée légère qui paraît

hâter la convalescence.

Telle est la marche Fa plus naturelle de la rougeole
; mais

dans quelques cas l'éruption paraît à peine, tandis que dans

d’autres elle est très étendue. Quelquefois la rougeur des taches

est très vive; quelquefois au contraire elle esta peine pro-

noncée.

3. La rougeole j»cul être compliquée de différentes maladies.

Elle peut se développer sur un individu en môme temps que

la variole, mais alors il y a toujours une de ces éruptions qui

suspend la marche de l’autre. On trouve dansHunler des faits

curieux de ce genre. Elle est rarement accompagnée de pété-

chies ; mais, comme M. Biett l’a observé plusieurs fois, les

taches peuvent prendre la forme et la couleur du purpura

simplex
y et alors elles ne disparaissent plus sous la pression du

doigt. Les complications qui méritent surtout de fixer l’atten-

tion sont des affections cérébrales, qui sont souvent suivies

uêpanchemens séreux dans les ventricules; des inflammations

pulmonaires, des phlegmasies gaslro- intestinales. C’est dans

ces cas que se développent les symptômes dits ataxiques et

adynamiques.

Le croup est une complication très grave et heureusement

peu commune. Enfin diverses éruptions, soit vésiculeuscs

,
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soit bulleuses, soit pustuleuses, peuvent accompagner la

rougeole.

La convalescence
, indépendamment de ces complications

qui peuvent aussi la traverser, peut présenter une foule de

maladies différentes : ainsi l’on observe quelquefois des oph-

thalmics chroniques très rebelles
, diverses inflammations de

la muqueuse des voies aériennes, l’otite avec surdité, des

phlegmasies chroniques des vaisseaux et des glandes lympha-

tiques. Chez les personnes disposées à la phthisie, le dévelop-

pement des tubercules paraît favorisé par la persistance du

catarrhe subséquent à la rougeole
;
enfin la convalescence de

cette affection peut être retardée, comme celle de la scarlatine,

par l’hydropisie aiguë; accident que cependant l’on rencontre

bien plus fréquemment à la suite de cette dernière phleg-

masie.

40. Dans la plupart des cas, la rougeole, suivant une marche

plus ou moins régulière, se termine par le retour à la santé.

Mais quelquefois les malades succombent , et alors la mort

doit être attribuée à une des complications de la maladie:

aussi dans ces terminaisons funestes, on trouve ,
à l’ouverture

du cadavre, des traces d’inflammation ou de congestion plus

ou moins considérables : le cerveau
,
les poumons et l’estomac

sont les organes qui présentent le plus fréquemment ces lé-

sions.

41. Causes. La rougeole reconnaît pour cause un principe

morbifique inconnu
,
qui se transmet par contact et par infec-

tion ,
et n’exerce en général qu’une seule fois dans la vie son

influence surl’économie. Il existe cependant quelques cas bien

avérés de récidive de la rougeole. Les observations qui tendent

à prouver que l’inoculation du sang des individus affectés de

la rougeole peut la transmettre ne sont rien moins que con-

cluantes.
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La rougeole se développe dans tous les climats
; elle règne

presque toujours épidémiquement. Dans quelques épidémies,

la cause peut, chez certains individus
, ne développer que le

coryza, et les symptômes d’irritation de la muqueuse pulmo-

naire; et dans quelques cas rares, l'exanthème s’est montré

sans être accompagné de ces symptômes. On n’est point

dans le cas à l’abri d’une seconde infection. Aucun «Ige n’en

est exempt; mais elle affecte bien plus souvent les jeunes

sujets. On a vu des enfans naître avec la rougeole
;
cependant

elle paraît être plus commune après qu’avant la première den-

tition. Elle règne plus fréquemment pendant l’hiver, et sur-

tout au commencement du printemps, que dans les autres

saisons.

L’apparition de la maladie a lieu en général du dixième au

quatorzième jour de l’infection.

Diagnostic. La marche de la maladie, la nature des symp-

tômes et les caractères de cet exanthème suffisent toujours pour

distinguer la rougeole de la scarlatine. Dans la rougeole, en

effet, les symptômes d’incubation précèdent de trois ou quatre

jours l’éruption
; les taches sont plus petites, d’un rouge vif,

irrégulièrement semi-lunaires, et elles laissent entre elles des

inlervallesde peau saine. Dans la scarlatine, l’éruption est plus

prompte, les taches plus larges, irrégulières, d’une teinte

framboisée.

Comme l’éruption de la scarlatine ne disparait pas d’une

manière uniforme, mais par intervalle, on trouve vers la fin du
cinquième jour des petites taches irrégulières, qu’on pourrait

confondre facilement avec celles de la rougeole. Enfin il est des

cas où le diagnostic est réellement très difficile
; tels sont ceux

où de larges taches d’un rouge uniforme couvrent différentes

parties du corps, et où les symptômes d’irritation des mem-
branes muqueuses se rapprochent de ceux qui appartiennent h
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la scarlatine. Dans ce cas on aura égard à l’épidémie régnante

,

et aux symptômes prédominans de la maladie; la circonstance

d’une infection antérieure ne devra point empêcher le médecin

de se livrera un examen attentif, car H est prouvé que la même

personne peut être affectée une seconde fois de la rougeole.

Quant ü la roséole , la couleur rose foncée de ses taches, leur

forme assez exactement arrondie, leur volume, et son carac-

tère non contagieux la distinguent facilement à une certaine

période; mais au début, quand les symptômes ordinaires de la

rougeole manquent, on peut aisément les confondre.

Enfin les diverses inflammations qui peuvent compliquer la

rougeole se reconnaîtront à leurs caractères propres : seule-

ment il est utile de faire observer que leur marche est quelque-

fois insidieuse et demande beaucoup d’attention.

42. Prognoslic. La rougeole n’est pas en général une maladie

grave, mais elle peut le devenir dans beaucoup de cas ; elle est

surtout à craindre chez les femmes enceintes ou nouvellement

accouchées, chez les personnes épuisées par des maladies an-

térieures. En portant le prognoslic, on devra tenir compte du

caractère général de l’épidémie régnante; l’intensité plus ou

moins grande des lésions concomitantes, et la nature des or-

ganes affectés, devant surtout lui servir de base.

L’apparition de pétéchies, une éruption prématurée, sa dis-

parition brusque, coïncidant avec beaucoup de fièvre et d’op-

pression, sont d’un mauvais augure.

43. Traitement. La diète, le repos, une chaleur tempérée,

des boissons délayantes et mucilagineuses, lièdes, l’inspiration

d’une vapeur émolliente, et le soin de garantir les yeux d’une

lumière trop vive, constituent le traitement dans les cas ordi-

naires de rougeole.

L’emploi des vomitifs administrés dans l’intention de remé-

dier à un embarras gastrique, mais surtout dans la vue de fa-
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voriser l’éruption, est souvent utile au début. Ainsi, dans quel-

ques circonstances on a vu l’administration de quelques grains

d’ipécacuanha faire paraître l’éruption avec plus de rapidité et

de force. Les vomitifs seraient indispensables dans le cas où le

croup compliquerait la rougeole. La constipation qui existe les

premiers jours n’offre aucun inconvénient
;
plus tard, on la

ferait cesser avec des lavemens simples, si elle persistait.

Si l’éruption ne se montrait pas d’une manière franche, ou si

elle disparaissait subitement, on emploierait quelques diapho-

niques: on plongerait le malade dans un bain tiède dans le-

quel on aurait mêlé un peu de farine de moutarde, ou, mieux

encore, on lui ferait prendre un bain de vapeur, si l’on avait ce

moyen à sa disposition.

Mais lorsque celle-ci tarde trop à se manifester , et qu’en

même temps la fièvre augmente d’intensité
,
on peut craindre

avec raison le développement de quelque phlegmasie intérieure,

et dans ce cas il faut se hdler d’y porter remède.

Passons en revue les moyens thérapeutiques qui peuvent le

mieux atteindre ce but.

Les émissions sawjuines
, soit générales

, soit locales , tien-

nent le premier rang. Pour les mettre en usage, il faut bien

distinguer les symptômes qui accompagnent naturellement la

maladie et se dissipent avec elle, de ceux qui dépendent d’une

inflammation intérieure, qui compromet plus ou moins les

jours du malade. Ainsi pendant l'éruption il y a souvent beau-

coup d agitation
,
des douleurs thoraciques; la toux devient

liés incommode, l’oppression augmente, et l'auscultation per-

met d entendre un r<lle sous-crépilanl plus ou moins étendu :

cependant presque toujours tous ces symptômes alarmans se

dissipent spontanément et avec l’apparition de l’exanthème.

Mais s’ils persistaient
, on aurait recours à la saignée géné-

rale ou locale; et la quantité du sang que l’on devrait tirer
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serait proportionnée à la force du sujet et à la nature des sym-

ptômes.

Avant l’apparition de l’exanthème
,
quand il existe des si-

gnes évidens de pneumonie
,
ou des symptômes d’inflamma-

tion gastro-intestinale; ou bien lorsqu’il y a coma, respiration

slerloreuse, et en môme temps fièvre intense, il ne convient

pas d’abandonner la maladie à la nature
,

il faut avoir recours

aux saignées.

Chez les jeunes enfans, l’application de quelques sangsues

aux tempes ,
derrière les oreilles

, à l’épigastre ou à l’anus

,

remplace la phlébotomie avec avantage. Chez les adultes et les

jeunes gens , il est souvent fort utile d’employer à la fois elles

saignées générales et les saignées locales. Souvent à la suite

d’une saignée pratiquée dans ces circonstances, on voit l’exan-

thème paraître
,
et en môme temps les symptômes diminuer

d’intensité. L’époque à laquelle on a recours à la saignée est

surtout importante ; ce moyen sera d’autant plus efficace

qu’il sera employé plus près du début d’une inflammation

concomitante
;
plus tard, lorsque les divers organes depuislong-

temps sont le siège d’une congestion considérable, il est loin

d’ôtre utile, et môme il peut héler la mort. En un mot, l’em-

ploi des émissions sanguines est un point grave et important;

il ne faut pas oublier qu’on doit le regarder comme une médi-

cation exceptionnelle, qui a pour but de combattre les inflam-

mations, les accidens sérieux, qui peuvent aggraver la rou-

geôle
,
et non pas de faire avorter cet exanthème.

Les purgatifs ont peut-être été trop vantés dans le traite-

ment de la rougeole: les inflammations gastro-intestinales,

qui compliquent si fréquemment ces maladies, doivent rendre

réservé sur leur emploi. Cependant ils peuvent produire des

effets avantageux dans les cas de méningo-encéphalile , de

pneumonie, d’angine intense et de croup; ils devront alors
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tHre employés conjointement avec les émissions sanguines. Ceux

que nous conseillons sont la manne, le séné, le calomel,

l’huile de ricin ,
etc.

Vers le neuv ième ou le dixième jour, surtout quand la diar-

rhée ordinaire ne s’établit pas, on emploie souvent les

cathartiques, quelques minoratifs , le sirop de fleurs de pé-

cher, la manne en larmes , la crème de tartre solubla; mais ils

sont surtout indiqués, quand l’exanthème est à son déclin.

Les sinapismes et les vésicatoires devront être employés

avec réserve: ils peuvent agir utilement dans certains cas en

rappelant l’exanthème, ou bien quand il languit.

Les lotions d’eau froide, lorsque la peau est brûlante et sèche,

ont été beaucoup vantées par des praticiens anglais fort recom-

mandables. En parlant du traitement de la scarlatine, nous re-

viendrons sur l’emploi de ce moyen, qui peut-être est moins

applicable à la rougeole, comme le fait remarquer M. Guer-

sent, à cause de la fréquence de la complication des phlegma-

sies pulmonaires.

Quant aux ioniques, tels que le vin généreux, le quinquina,

le camphre, etc., ils ne conviennent guère que dans les cas

où le pouls est petit, misérable, la„peau à peine chaude, l’é-

ruption pâle ou livide.

On ne les emploierait jamais dans les cas où la peau serait

sèche et brûlante, malgré les symptômes apparens d’adynamie.

Dans la convalescence, on fera prendre quelques bains

tièdes, avec beaucoup de précaution pour éviter le refroidisse-

ment: si la toux persiste, on prescrira quelques laxatifs, des

opiacés, un vésicatoire, soit sur la poitrine, soit sur la partie

interne de chaque bras. Quelquefois il s’établit une fièvre lente,

et des soins hygiéniques très suivis deviennent nécessaires.

Enfin, dans les cas de diarrhée opiniâtre, les opiacés, les adou-

cissans, un régime sévère, un vésicatoire en haut de chaque
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cuisse, ou à la région iléo-cœcale
,
sont autant de moyens qui

peuvent devenir utiles.

Le traitement prophylactique consiste uniquement dans l’iso-

lement. Bien que l’on ne connaisse pas positivement à quelle

époque la contagion n’est plus à craindre, il est prudent de con-

tinuer les précautions jusqu’au delà du vingtième jour.

* SCARLATINE.

Febris Scarlatina de Sydenham, Angina erysipelutosa de Grant, Jtos-

salia de F. Hoffmann. — Purpurea scarlatina. — Febris anginosa

de Iluxham. Morbilli confluentes. Febris scarlatina, fièvre rouge.

Huitième genre des dermatoses exanthémateuses de M. Alibert.

44. La scarlatine est un exanthème contagieux, se présentant

sous la forme de petits points rouges, bientôt remplacés par de

larges taches irrégulières, d’une teinte framboisée, qui en se

réunissant couvrent en général des surfaces étendues. Une fièvre

plus ou moins vive, et des symptômes plus ou moins intenses

d’irritation de la muqueuse de la bouche et du larynx, précè-

dent et accompagnent l’éruption.

C’est ordinairement du tçpisième au sixième jour après l’ex-

position à la contagion que la scarlatine se développe.

45. Symptômes. Sous le point de vue de l’intensité des sym-

ptômes, cette maladie offre beaucoup de variétés : elle peut être

très légère ;
d’autres fois elle est plus intense, et souvent des

complications plus ou moins graves font craindre pour la vie

du malade, que le traitement le plus approprié ne parvient pas

toujours à sauver.

1° La scarlatine débute en général vers le soir, et d’une ma-

nière subite ,
par un accès fébrile accompagné d’abattement,

de frissons passagers, de nausées , de vomissemens
,
de dou-
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leurs dans les lombes et aux extrémités inférieures. Le pouls,

très accéléré, bat par minute de cent vingt à cent quarante pul-

sations; la respiration est fréquente et irrégulière. La peau du

tronc est chaude, les pieds sont froids : dans quelques cas rares

il survient des convulsious.

Dès le lendemain, et quelquefois même pendant la nuit,

l'éruption apparaît; occupant d’abord le cou et la face, elle se

répand ensuite sur tout le corps dans l’espace de vingt-quatre

heures. Elle consiste en une multitude de petits points rouges,

tellement rapprochés les uns des autres
,
que la peau offre une

teinte rouge générale, et paraît rugueuse au toucher. Celte

membrane est en môme temps le siège d’une vive chaleur et

de démangeaisons fort incommodes. De larges taches d’un

rouge écarlate, framboisé, occupent les régions sur lesquelles

repose le corps ; la teinte est également beaucoup plus foncée

aux plis désarticulations. Non seulement la peau, mais encore

la langue, le pharynx, le voile du palais, la surface interne des

paupières, des narines et des joues sont à celle époque d’un

rouge écarlate, et la déglutition est en môme temps doulou-

reuse.

Souvent les bords et la pointe de la langue offrent seuls

celte teinte , tandis que sa surface est couverte d'un enduit

muqueux blanchâtre, h travers lequel pointillent les papilles

qui sont plus ou moins saillantes , et présentent une teinte

d’un rouge vif.

L’éruption est en général accompagnée d'une agitation plus

ou moins grande
;
quelquefois il y a du délire eide l’assoupisse-

ment , un gonflement de la face et des extrémités. Dans quel-

ques cas, le mouvement fébrile diminue d’intensité, lors de

l’apparition de l’exanthème; mais ordinairement il persiste,

ainsi que les autres symptômes, qui sont une soif ardente, une

chaleur générale très incommode, des nausées, de la constipa-
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lion
, et une gêrie plus ou moins marquée dans la déglutition.

La rougeur framboisée de l'exanthème est toujours plus vive

le soir et surtout du troisième au quatrième jour; elle com-

mence à diminuer vers le cinquième et disparaît ordinairement

vers leseplième, époque à laquelle ladesquammation s’établit.

Les divers symptômes qui accompagnent l’éruption dispa-

raissent avec l’exanthème : la déglutition devient aisée, mais

la rougeur de la langue persiste ; souvent il survient alors ou

une sueur copieuse
,
ou de la diarrhée ; ou bien encore l’urine

dépose un sédiment quelquefois très abondant. La desquam-

mation furfuracée, souvent lamelleuse, est accompagnée de

prurit fort incommode, elle peut se prolonger très long-temps,

quelquefois trente et quarante jours
, et se renouveler plusieurs

fois
(
scarlat . simplex, Willan).

Telle est la marche de la variété la plus légère de la scarla-

tine
,
dont la durée est de huit à dix jours.

2° Dans d’autres cas la fièvre est plus vive, et l’angine

est surtout plus intense : c’est la prédominance de ce dernier

symptôme qui a valu à cette variété le nom de scarlatine angi-

neuse (scarlalina anginosa, Willan).

Dans celle variété
,

l’angine précède souvent la fièvre,

et les symptômes précurseurs de l’éruption sont bien plus

intenses que dans la scarlatine simple. Le malade éprouve dès

le commencement une sensation brusque de raideur dans les

muscles du cou et de la mâchoire inférieure: la membrane mu-

queuse du pharynx offre une rougeur très vive. Les sym-

ptômes généraux ne lardent pas à se développer; dès le second

jour, les amygdales sont fortement tuméfiées
,

la voix devient

rauque; la déglutition est très douloureuse et très difGcile,

quelquefois même impossible : alors les boissons sont rendues

par les narines, la respiration est plus ou moins gênée, et

il existe un sentiment de constriclion très pénible à la gorge.
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Les autres symptômes sont une grande fréquence du pouls

.

une vive chaleur à la peau, de l’agitation
, de la céphalalgie,

de l’assoupissement, un léger délire, des épistaxis, des nau-

sées et quelquefois des vomissemeus.

L’exanthème offre à peu près les mômes apparences que

dans la scarlatine simple ; mais il ne se montre pas toujours

dès le second jour, souvent il ne se déclare que le troisième.

Il est aussi moins généralement iépandu, et se compose de

larges taches écarlates , irrégulières, éparses sur différentes

parties du corps, mais plus particulièrement sur les régions

sur lesquelles se repose le malade. Dans beaucoup de cas

,

les piliers du voile du palais, les amygdales et le pharynx

se couvrent de mucosités épaisses , ou de llocons d’une

matière p ul lacée d'un blanc grisâtre
,
qui tantôt reste adhé-

rente pendant plusieurs jours, et tantôt se renouvelle dans les

vingt-quatre heures. En général, on n'observe point d’ulcéra-

tion sur les amygdales; quelquefois cependant il en existe de

légères sur ces glandes, sur le voile du palais, ou à la partie

postérieure du pharynx. Les exsudations pultacées peuvent

être colorées en noir par le sang extravasé; souvent la langue

se sèche, ainsi que les lèvres qui se gercent ; et le sang,

en se desséchant, forme des croûtes noires qui couvrent lear

surface.

Souvent
, alors , l'exanthème disparaît dans l’espace de

vingt - quatre heures
, et réparait quelquefois d’une ma-

nière irrégulière dans ditférenles régions à des époques di-

verses. Dans ces cas, les symptômes généraux sont rarement

aggravés; mais la durée de la maladie est prolongée, et le

mode de desquammalion moins régulier. Cette terminaison

môme peut n avoir pas lieu quand l’exanthème a été très léger,

tandis que dans d’autres cas la desquammalion persiste encore

au delà de la troisième et de la quatrième semaine.

A
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Du reste, dans cette variété il existe une foule de degrés,

dont il suffit d’avoir présenté les caractères les plus saillans.

L’angine est le symptôme le plus opiniâtre.

3° La scarlatine peut encore revêtir une forme plus grave, et

alors elle a reçu le nom de scarlatine maligne
(
scarlatina

maligna
, Willan). Mais, il faut le dire, toutes ces variétés ne

sont véritablement que des degrés d’intensité ; et la scarlatine, lé-

gèredans les premiers jours, peutdevenir promplemenlmaligne.

La scarlatine maligne offre au début les mêmes symptômes

que la précédente
,
mais elle ne tarde pas à présenter, dès le

premier ou le second jour, des caractères d’une extrême gra-

vité. L’éruption ordinairement paraît dans les vingt-quatre

heures, maiselleest souvent tardive.il y a beaucoup d’abattement,

une soif ardente, une sécheresse, une chaleur vive et brûlante de

la peau, beaucoup d’anxiété, de l’oppression, des vomisseraens;

le pouls est plein et fréquent. Au bout de quelques heures, les

symptômes ont encore augmenté d’intensité: il survient de

l’agitation, du délire; la langue se seche; le pouls perd de sa

force, mais non de sa fréquence; la peau est toujours brûlante,

les yeux sont injectés et éteints, les joues sont d’un rouge cra-

moisi, l’haleine est fétide, et une exsudation noirâtre couvre

les amygdales et les parties voisines. Chez les enfans il peut y

avoir coma, respiration slertoreuse, tuméfaction du cou, ren-

versement de la tête en arrière; en même temps le pouls est à

peine sensible et très précipité. Quelquefois il survient des hé-

morrhagies, soit nasales, soit intestinales, ou une éruption de

pétéchies
;
bientôt les extrémités se refroidissent ,

et le malade

succombe. Souvent celte terminaison funeste arrive sans que

l’éruption ait disparu ou même pâli, et quelquefois la chaleur

âcre de la peau persiste jusqu’aux derniers inslans.

Celte variété peut se terminer, comme nous l’avons dit

,

par la mort
,
qui survient au bout de quelques heures

,
ou qui
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n’arrive qu’à la fin du second
,

troisième ou quatrième jour,

ou même plus lard. Quand le malade ne succombe pas ainsi

,

les suites peuvent être très graves. Il survient des inflamma-

tions gastro-intestinales
,

des suppurations abondantes qui

succèdent aux eschares qui se forment dans les différentes par-

ties du corps.

4G. Diverses inflammations cutanées peuvent compliquer la

scarlatine. Souvent c’est une éruption miliaire qui occupe le

thorax, les tempes, le cou, le cuir chevelu, les épaules, et

disparait promptement
,
soit par la résorption, soit par l’épan-

chement du fluide contenu dans les vésicules. Les complica-

tions de la scarlatine avec la rougeole, l'érysipéle, la variole,

sont beaucoup plus rares.

L’angine couenneuse de la bouche
,
du pharynx et des fos-

• ses nasales postérieures
,
constitue une des complications gra-

1 ves et malheureusement assez communes de la scarlatine an-

gineuse et maligne. La plupart des épidémies d’angines

• gangréneuses, décrites par Fothergill, Huxham, etc., n’étaient

probablement pas autre chose. El sans rejeter directement la

possibilité de la complication d’une angine gangréneuse, il est

raisonnable de penser qu’avant les travaux de M. Bretonneau

on a désigné ainsi beaucoup de diphlhôrites. Mais le croup
,

quoi qu on en ait dit, est une complication rare de la scar-

latine; MM. Bielt et Bretonneau ne l’ont pas observé, et

M. Guersenl n’en a vu qu’un exemple.

La scarlatine très intense est presque toujours accompagnée
ud inflammation, soit du cerveau, soit des viscères thoraciques,

soit enfin des membranes muqueuses gastro-intestinales. Sou-
vent tous les grands viscères semblent simultanément affectés,

et le malade ne tarde pas à succomber.

Les gangrènes partielles qui surviennent dans certains cas

annoncent une grande gène dans la circulation.
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Un observe souvent, à la suite (Je la scarlatine, des abcès

dans les amygdales, la bronchite, l’ophthalmie, l’otite avec

surdité, des parotides, des inflammations des testicules chez

les adultes, et des engorgemens des glandes sous-maxillaires

et inguinales chez les enfans. Elle est quelquefois suivie d’un

état de langueur assez inquiétant. Mais l’accident le plus à re-

douter dans la convalescence de cette maladie est, sans con-

tredit, l’anasarque aigu, et les ôpanchemens séreux qui

peuvent se faire dans les diverses cavités splanchniques. L’aua-

sarque peut être partiel ou général : il se développe huit à dix

jours après la disparition de l’exanthème, surtout quand ce-

lui-ci a élé très étendu. On a remarqué que cet accident était

plus fréquent et plus grave chez les enfans que chez les adul-

tes, pendant l’hiver que pendant l’été, et que l’impression

d’un air froid et humide exerçait une grande influence sur son

développement. Les signes précurseurs sont la tristesse, un

état d’abattement et de langueur, la perte du sommeil et d’ap-

pétit : le pouls devient fréquent et concentré, la peau chaude;

les urines sont rares et sédimenleuses. L’œdème commence

par les paupières
,
puis il gagne toute la face, et bientôt on

l’observe aux membres inférieurs
;

il peut gagner tout le corps:

sa durée est de six à douze jours ;
il n’est accompagné d’au-

cun danger lorsqu’il est borné au tissu cellulaire sous-cutané.

Il peut être compliqué de douleurs abdominales et de diarrhée.

Dans quelques cas rares
, il se fait de rapides ôpanchemens

dans diverses cavités séreuses , et la mort peut arriver dans

un temps très court.

47. Nècropsie .— Chez les individus morts h la suilé de la

scarlatine, la peau offre en général de larges taches d’un rouge

livide, qui occupent la superficie du derme
;

quelquefois au

contraire elle n’offre aucune trace de l’éruption
;
mais, comme

pour tous les tissus enflammés , la putréfaction de cette mem-
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brane arrive très promptement. La bouclie , les fosses nasales

,

le pharynx et même la trachée, le plus ordinairement rouges,

offrent souvent!» leur surface une matière pultacée grisâtre, en

quantité plus ou moinscousidérable. Dans la plupart des cas, on

trouve une injection prononcée dans le cerveau et dans les vais-

seaux qui rampent I» sa surface. Tantôt les poumons sont sains,

tantôt ils sont gorgés de sang et faciles à déchirer; dans quelques

cas leur tissu est très dense, comme carnifié, d’un rougevif, et

ne se déchire que très difficilement. La membrane muqueuse

de l'estomac et des intestins présente en général un peu de

rougeur, quelquefois même une coloration violacée particu-

lière
,
mais le plus souvent on ne trouve aucune lésion appré-

ciable, même dans le cas où la diarrhée a été un des sym-

ptômes prédominans.

LS. Causes. — Un principe contagieux inconnu propage la

scarlatine ; les enfnns et les adoleseensen sont bien plus souvent

affectés que les adultes; elle règne plus particulièrement dans

la seconde enfance et dans l’adolescence que chez les enfansà

la mamelle. On l’observe souvent «à l’hospice des enfans malades,

tandis que l’on en signale I» peine quelques cas dans le cours

d’une année à l’hospice des En fans-Trouvés ; elle n’attaque

qu’une fois le même individu, et sur doux mille cas, Willan

n’a pas vu un seul exemple de récidive. Dans quelques épidé-

mies, il paraît que la cause spécifique peu développer, dans

certaines circonstances rares, les symptômes généraux sans

l’éruption, ou l’éruption sans les symptômes généraux.

La scarlatine n’affecte particulièrement aucune saison , mais

on la voit particulièrement régner épidémiquemenl dons l'au-

tomne . après des pluies abondantes suivies immédiatement

de grandes chaleurs. La situation de certains lieuv dans des

vallons cl au milieu des bois
,
et en général tout ce qui tend

à gêner la libre circulation de l’air, semble prédisposer au
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développement de colle maladie. Enfin il est ii noter que les
personnes qui ont été affectées de la scarlatine peuvent encore
la transmettre pendant toute la durée de la desquammation; il

paraît même que c’est surtout dans celte période que la con-
tagion est plus facile.

19. Diagnostic .— On évitera de confondre la scarlatine avec
la lougeole, en se rappelant que, dans la première, l’éruption
paraît ordinairement dans l’espace de vingt-quatre heures

, à
dater des symptômes d’invasion. La teinte framboisée de l’é-

ruption, la nature des symplômesqui la compliquent et qui
traduisent surtout une phlegmasie de l’arrière-bouche

,
empê-

cheront toute méprise.

Dans la roscole
,

il existe souvent une angine assez pronon-
cée; mais l’éruption ne présente jamais de larges plaques
comme celles de la scarlatine; la teinte n’est pas la même:
enfin

, dans la roséole
, la durée est courte, la marche souvent

irrégulière.

oO. Prognostic. La scarlatine, lorsqu’elle est simple, est en
général une maladie peu dangereuse, bien qu’elle le soit plus
que la rougeole. Son prognostic est plus grave pour les deux
dernières variétés. Enfin il est d’autant plus fâcheux, que
1 exanthème se développe chez les femmes enceintes ou nou-
vellement accouchées

, et qu’il est accompagné de maladies
plus graves elles-mêmes.

51 . Traitement. — Lorsque la scarlatine est peu intense, les

soins hygiéniques et les moyens les plus simples de la méthode
antiphlogistique sont les seuls nécessaires: une température
douce et modérée

, la diète, des boissons rafraîchissantes, mu-
cilagineuses cl acidulées, soit avec le suc de citron

,
soit avec

1 acide hydrochlorique
, ou tout autre acide (car celui-ci ne

paraît pas posséder de propriété spéciale
,
comme on l’a

avancé), des gargarismes émolliens légèrement détersifs, for-
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menl l’ensemble des moyens auxquels il convient d’avoir re-

cours. La constipation qui existe dans les premiers jours sera

combattue par des lavemens simples.

11 est quelquefois nécessaire d’administrer les vomitifs au

début; cependant en général les nausées et les vomissemens

indiquent plutôt une irritation gastrique qu’un embarras sa-

burral des premières voies.

Aces moyens, sufGsans pour la scarlatine simple, on devra

en ajouter d’autres plus énergiques dans les cas de scarlatine

angineuse et maligne, surtout quand elle est compliquée de

l’inflammation d’un ou de plusieurs organes intérieurs.

Les émissions sanguines peuvent devenir nécessaires dans

ces circonstances. Une ou plusieurs applications de sangsues

à la partie antérieure du cou, lorsque l'angine est intense,

produisent un soulagement marqué, surtout dans le cas de

gonflement des ganglions cervicaux et sous-maxillaires
; il en

est de même de la saignée locale à l'épigastre, quand il existe

des nausées
, des vomissemens opiniâtres accompagnés de dou-

leur dans celte région. La saignée générale, ordinairement,

inutile dans la scarlatine simple, pourra être employée

avec avantage quand la maladie prend un caractère grave,

chez les jeunes gens et les adultes forts et vigoureux

,

chez les femmes à l'époque de leurs couches. Dans ces cas
,

une ou plusieurs larges saignées, pratiquées dès le principe,

préviennent ou diminuent les accidens. Dans la scarlatine ma-

ligne , où la marche est très prompte
, où dans l’espace de

quelques heures les symptômes ont pris un caractère très

grave, il faut au plus tôt avoir recours ù ce moyen
;
car, une

fois la congestion établie dans les divers organes, il devient beau-

coup plus difficile, souvent même impossible, d’y remédier. A
une époque plus avancée delà maladie, on devra compter beau-

coup moins sur l’efficacité de la saignée, qui
,
employée alors

,
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même lorsqu’elle semblait bien indiquée, a souvent paru inu-

tile et même nuisible. Enfin les émissions sanguines convien-

nent surtout lorsqu’il existe des phlegmasies d’un ou de plu-

sieurs organes imporlans; ainsi on appliquera des sangsues au

cou, aux apophyses mastoïdes
,

s’il survient des symptômes

de congestion cérébrale , et alors il faut aussi y avoir recours

de bonne heure.

Dans le cas d’angine pullacêe il est avantageux d’employer

des gargarismes acidulés, et mieux, aluminés. Mais dans l’an-

gine couenneuse il faut se hâter d’agir et de modifier sur le

champ cette espèce d’inflammation sut generis , en touchant

les plaques diphthériques
, soit avec l’acide hydrochlorique,

soit avec le nitrate d’argent, etc. M. Bielt se sert habituelle-

ment d’un mélange de jus de citron avec partie égale de miel

,

qui lui a toujours suffi. Dans tous les cas, il n’y a pas de temps

à perdre ; et il y a des exemples trop nombreux de terminai-

sou funeste de cette forme si grave de l’angine, qui avait été

tout à fait méconnue, ou même reconnue seulement un peu

tard.

Les laxatifs et les purgatifs sont nu moins inutiles dans la

scarlatine simple, dont la marche est régulière: mais quand il

existe des symptômes de congestion cérébrale ou pulmonaire,

on peut les employer hardiment, conjointement avec les sai-

gnées.

Leur usage est encore utile quand l’angine est très intense.

Pour leur administration , on ne tiendra pas trop compte de

la rougeur de la langue, en se rappelant que celle rougeur,

souvent écarlate et analogue à celle de la peau, est un sym-

ptôme de la maladie. Souvent enfin, si les signes d'irritation

gastrique sont bien prononcés, il conviendra de les administrer

en laveraens.

Les vomitifs ne sont le plus généralement indiqués que lors-
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qu’il devient nécessaire de débarrasser le pharynx des malières

couenneuses qui l’obstruent, ce qui arrive principalement chez

les enfans.

Les bains tièdes sont souvent très utiles au déclin de l’érup-

tion, surtout dans les cas de complication d’angine grave, ou

bien encore quand l’éruption a disparu spontanément. Les af-

fusions d’eau froide, inusitées en France, ont été employées

avec avantage en Angleterre par des prat iciens fort recomman-

dablos. Celte médication , à laquelle un a supposé peut-être

trop gratuitement de grands dangers, a été employée avec

avantage dans plusieurs épidémies de scarlatine, particulière-

ment lorsque l'éruption était arrivée à la plus grande intensité.

Il en résulte ordinairement un bien-être pour le malade , une

diminution notable delà chaleur, de l’accélération du pouls, et

de tous les autres symptômes. Il est vrai de dire qu’eu

France l’emploi de ces affusions inspire des craintes. Cepen-

dant M. liiell y a eu recours dans deux cas, sans succès, il

est vrai , mais aussi sans qu’il en soit résulté d'accidens. Ces

affusions conviendraient dans la scarlatine maligne. Dans les

cas les plus simples on peut se contenter de promener légère-

ment, sur différentes parties du corps, une éponge imbibée

d'oau froide ou d'oxicrat , surtout au front, h la face et aux

avant-bras. Orques pathologistes ont objecté à l'emploi de

ce moyeu qu'il pouvait favoriser le développement de i’ana-

sarque, se guidaut sur ce que, dans In convalescence de In

scarlatine, cet accident était en général produit par l’impres-

sion d un air froid. Ce raisonnement ne nous parait pas juste :

car 1 influence du froid
, dans la période inflammatoire de la

scarlatine, ne doit pas produire le même effet que dans la con-

valescence. D'ailleurs jusqu’à quel point peut-on comparer

ces deux influences?

L'usage des sinapismes
, des vésicatoires , cl d’autres appii-
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calions irrilanles
,
doit être restreint

,
en général

,
aux cas où

il devient nécessaire d'établir une dérivation puissante. L’ap-

plication de vésicatoires à la partie antérieure du cou, dons la

scarlatine avec angine très intense, ajoute à l’irritation de la

peau, sans révulser l’inflammation intérieure: on les a vus

quelquefois déterminer la gangrène.

La convalescence réclame beaucoup de soins hygiéniques,

et un fréquent usage des bains tièdes. En cas de constipation

opiniâtre, s’il n’y avait point d’indication contraire, on admi-

nistrerait de légers laxatifs. Le malade évitera l’impression de

l’air froid et les écarts de régime. Lorsqu’il survient un ana-

sarque, i! doit être combattu par le repos, la diète, des bois-

sons diaphoniques tièdes; s’il y avait beaucoup de fièvre ,
de

la diarrhée, des symptômes gastriques ,
on appliquerait des

sangsues , soit à l’anus, soit à l'épigastre; enfin on pourrait

combattre l’anasarque, avec beaucoup d’avantage, par les

bains de vapeur.

Comme moyen préservatif de la scarlatine, après l’isole-

ment, quand il est praticable, on a proposé la belladone,

qui a été employée avec succès dans plusieurs épidémies, en

Allemagne et en Suisse. M. Biett a vu celle maladie régner

épidémiquement dans une hante vallée de la Suisse, et respec-

ter, presque sans aucune exception, tous les enfans à qui l’on

avait administré la belladone. On n’hésiterait donc point à y

avoir recours, soit dans une pension, soit dans un village ,
etc.,

toutes les fois que la scarlatine semblerait devenir épidémique.

La teinture est la préparation la plus commode, et la forme,

sous laquelle ce médicament semble agir avec plus d’efficacité.

On en donne, dose commune, six gouttes par jour, aux enfans

de huit à dix ans; il est inutile d’ajouter que l’on augmenterait

ou l’on diminuerait progressivement la dose, suivant i’age des

individus. Il faut en continuer l’usage pendant dix à douze
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jours. Il a été constaté d’une manière évidente que, chez le

petit nombre qui n’avait point été préservé, la scarlatine était

toujours simple ,
bénigne et de peu de durée.

Enfin il est encore un préservatif qui paraît avoir été em-

ployé avec avantage : c’est une combinaison de soufre doré

d’antimoine avec le calomel. La dose, pour lesenfans dedeuxà

quatre ans , serait d'un seizième ou d’un huitième de grain de

calomel
,
uni à autant de soufre doré d’antimoine, et mêlé à

un peu de sacre ou de magnésie pour une dose que l’on répé-

terait trois ou quatre fois par jour.

URTICAIRE.

Jspritudo (Crise).

—

Estera, Sora (les Arabes Sennerl).

—

Purpura ur-

tirata (Junker).

—

Febris urUrala (Vogel ).—Porcellana (Lieiiland).

Searlatina urtirata (Sauvages). — Irtiraria , urticaire (Willan,

J. Frank).

—

Cmdosis (Alibert).

52. L’urticaire est un exanthème non contagieux , caractérisé

par des plaques proéminentes, de forme et d’étendue varia-

bles, le plus souvent irrégulières, plus rouges ou plus blan-

ches que la peau environnante
, dans la plupart des cas

très fugaces
, et toujours accompagnées d’un prurit fort in-

commode.

L'urticaire, quelquefois aigue, affecte le plus ordinairement

une marche chronique, et sa durée varie depuis deux ou trois

jours jusqu’à des mois et des années. Celle de l’urticaire aigue

est de huit à dix jours : on ne saurait assigner de terme limité

à celle de l’urticaire chronique. Quant à la durée indivi-

duelle des plaques, elle varie ordinairement depuis quelques

instans
,
jusqu’à douze ou vingt-quatre heures : toutefois, dans

quelques cas assez rares, celles-ci persistent pendant un ou

deux septénaires.
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53. Causes .

—

Àllaquanl Ions les éges, les deuxsexes, se ma-

iiifeslant dans toutes les saisons ,
l'urticaire affecte cependant

plus particulièrement les en fans, les jeunes gens et les femmes,

les individus d’un tempérament sanguin et nerveux. Enfin il y

a des personnes dont la peau line et délicate y est tellement

prédisposée, qu’il suffit de la moindre pression , du moindre

frottement pour développer de larges plaques d’urticaire, sem-

blables à celles qui résultent rie la flagolialion. On l'observe

plus fréquemment au printemps , et dans l’été
,
oit quelquefois

elle semble être épidémique.

Cependant, suivant la remarque de J. Frank
,

il arrive quel-

quefois qu’elle se développe sous l’influence du froid, pour dis-

paraître au contraire sous celle de la chaleur.

L’urticaire peut aussi être produite par l’action de causes di-

rectes, appréciables. C’est ainsi qu’elle est déterminée par les

feuilles de Vurtica clioica
,
par le contact de certaines che-

nilles, etc. Dans ces cas, l’éruption, plus ou moins locale, est

le plus souvent éphémère et de courte durée.

D’autres fois, sans que l’on puisse saisir le lien qui existe

entre elle et ses causes probables, elle semble se développer

sous l’inlluence de la dentition, d’affections morales vives,

des plaisirs delà table, et surtout de l’ingestion de certains

alimens, de la viande de porc, des champignons, des aman-

des, du miel, des concombres, etc. Mais de tous, ceux qui

ont au plus haut degré le privilège de produire une urticaire,

ce sont les moules , les écrevisses
,

les œufs de quelques pois-

sons
,
quelques coquillages, enfin cerlains poissons fumés,

desséchés ou salés. On l'attribue généralement dans ces der-

niers cas h un degré de putréfaction plus ou moins avancé

de ces matières animales; ce qui est loin d’être prouvé;

car, parmi plusieurs personnes qui en mangent, souvent une

seule en est affectée : il faut donc reconnaître une disposition
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particulière ,
qui est quelquefois tellement évident», qu’il y a

des individus qui ne sauraient, dans aucune circonstance
?

faire usage de ces alimens sans voir infailliblement se dévelop-

per l'urticaire. L’usage de certains médicamens est quelquefois

suivi de l’apparition de plaques ortiées. On les a vues survenir

entre autres après l’ingestion de la valériane (J. “P. l rank,

Epitom.,xol. 3, p. 111). J. Franck parle d’un homme qui

était couvert de celle éruption, toutes les fois qu’il prenait de

l’eau de Sellz. M. Biett a cité dans ses leçons cliniques des

exemples d’urticaire produite par l’usage du baume de co-

pahu. Nous en avons vu plusieurs cas.

Cette éruption accompagne quelquefois line fièvre intermit-

tente. quotidienne ou tierce. J. Franck l’a vue régner ainsi

,

presque épidémiquemenl, à Pavie dans les mois de mai et juin

1794, et à Wilna dans ceux de mars et avril 1812. Elle peut

être liée à diverses phlegmasies aigués ou chroniques , mais

plus spécialement à celles des organes digestifs.

J. Franck regarde encore l’urticaire comme accompagnant

très fréquemment la fièvre rhumatismale. Cependant on ob-

serve plutôt dans ce eus l'érythème, ou quelques plaques roséolécs.

L’urticaire peut aussi coexister avec des maladies de la peau

tout à fait différentes, surtout avec le lichen simplex. Enfin,

dans quelques circonstances, elle serait liée h un étal particu-»

lier et inconnu de l’économie.

54. Symptômes .—La marche de cette éruption est extrême-

ment irrégulière : quelquefois accompagnée de symptômes gé-

néraux, le plus souvent n’en présentant d’autres que ceux qui

lui sont propres ; elle peut, pendant une durée de quelquesjours

à plusieurs septénaires, disparaître et revenir^ diverses reprises,

mais en laissant peu d’intervalle dans ses retours, pour cesser

enfin complètement; d’autres fois elle persiste un certain

temps; dans un grand nombre de cas enfin elle cesse pour
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reparaître à des intervalles plus ou moins éloignés
, et par ces

retous irréguliers elle se prolonge des mois et môme des an-

nées. C’est ainsi que nous avons vu, dans les salles de M. Bietl,

plusieurs exemples d’urticaire chronique qui avait plus d’un

an de durée.

Suivant sa forme
,
sa marche et ses symptômes

,
Willan a

divisé l’urticaire en plusieurs variétés. Elles ont été admises

par M. Bietl
,
qui toutefois les a réduites pour la description

aux trois suivantes :

1° Uurticaria febrilis (fièvre ortiée proprement dite). L’é-

ruption est précédée pendant quelques jours de céphalalgie,

de nausées, de lipothymies, de douleurs épigastriques et

d’anxiété: elle est accompagnée de légères horripilations : elle

débute par un prurit général avec une sensation de chaleur

sur toute la surface du corps
; bientôt il survient, surtout aux

épaules
,
aux lombes

,
à la face interne des avant-bras

,
aux

cuisses et autour des genoux, des élévations rouges ou blan-

châtres, entourées d'une auréole d’un rouge vif ou cramoisi.

Koch en aurait observé jusque dans l’intérieur de la bou-

che
(
Progr . de Febr. urticata

, Leipsick, 1792). Elles

sont proéminentes, quelquefois circulaires, mais le plus

souvent irrégulières; leur bord est dur, leur étendue va-

riable : quelquefois très nombreuses et comme confluentes,

elles se réunissent dans plusieurs endroits ; les mem-

bres semblent alors comme tuméfiés, et la peau offre une

teinte rouge presque générale
(
urticaria conferta

,
Willan).

Une démangeaison et un sentiment de fourmillement des plus

incommodes accompagnent l’éruption
,
et laissent peu de re-

pos au malade. Le prurit est surtout augmenté par la chaleur

du lit; il devient insupportable dans certains points, et notam-

ment au scrotum. L’éruption ne persiste pas pendant toute la

durée de la maladie, qui est de sept ou huit jours, y compris
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la période d'invasion ; elle paraît et disparaît irrégulièrement

sur presque toutes les parties du corps
,

et son retour, qjii a

surtout lieu le soir, est accompagné d’une légère accélération

du pouls. Le malade peut môme
,
en se grattant, la faire

revenir à volonté sur divers points. La durée individuelle des

plaques varie elle-même de quatre, cinq ou six minutes, jus-

qu’à une, deux ou trois heures. Dans quelques cas, plus ra-

res, les plaques ont plus de durée (urticaria perstans. Willan).

Elles peuvent rester un
,
deux ou trois septénaires. Les sym-

ptômes qui prédominent pendant le cours de la maladie sont

de rabattement, de l’anorexie, de la fièvre, et un embarras

gastrique plus ou moins prononcé. Ces symptômes disparais-

sent peu à peu, l’éruption devient insensiblement moindre,

bientôt les retours ne constituent plus qu’un léger prurit ; er-

I in elle cesse entièrement , et quelquefois
, lorsque l’exanthème

a été très prononcé et très général
,

il se fait une légère des-

quammation.

Comme nous l’avons dit déjà, cette variété peut présenter

tous les symptômes d’une fièvre intermittente; nous l’avons

vue revenir par accès réguliers, et disparaître complètement

avec la fièvre, pour reparaître le lendemain avec elle. Dans ce

cas, l’éruption n’était-elle qu’un épiphénomène, ou consti-

tuait-elle la maladie principale? Il serait difficile de résoudre

celte question ; mais ce qu’il y a de positif, c’est que nous l’a-

vons vue plusieurs fois, dans ces circonstances, céder, avec la

fièvre, à des moyens antipyrétiques seulement, au sulfate de

quinine par exemple. Souvent alors elle semble s’être déve-

loppée sous I influence d'un éial pathologique du foie, et quel-

quefois nous avons vu les plaques d’urticaire présenter une

teinte iclérique bien prononcée et bien remarquable. Dans ces

cas, la démangeaison était insupportable.

(.’est à cette variété que se rapporte l’urticaire produite par
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l’ingestion des diverses substances mentionnées. Alors elle

peut se développer au bout de quelques heures, et quelquefois

seulement le lendemain.

Le plus ordinairement le malade éprouve, une ou deux

heures après l’ingestion de ces alimens, des pesanteurs à l’é-

pigastre, des vertiges, des nausées, un abattement général;

bientôt la peau devient chaude et l’éruption parait. Les sym-

ptômes sont à peu près les mômes que ceux qui ont été décrits

plus haut, seulement ils sont souvent accompagnés de vomis-

semens, de déjections alvines; l’éruption est bien plus générale,

et c’est alors surtout que les plaques deviennent confluentes ,

qu’il y a du gonflement, de la raideur ; souvent la face est

fortement tuméfiée, le prurit insupportable. Dans quelques

cas, l’urticaire est compliquée de taches érythémateuses sou-

vent fortélendues. C’est même à ces plaques d’érythème qu’il

faut, suivantnous, rapporter la desquammalion dont nous ve-

nons de parler tout à l’heure, desquammation signalée surtout

par Koch, et admise avec beaucoup de réserve par J. Franck.

Enfin, celle variété
,
qui en général diminue d'intensité au

bout de trente-six à quarante-huit heures, et ne larde pas

alors à disparaître en laissant seulement, pendant quelques

jours encore
,
de légères traces sur la peau , dans quelques

circonstances fort rares
,
peut se terminer par la mort. Mais

on conçoit qu’il faudrait bien moins, dans ce cas, l’attribuer

à la violence de l’urticaire qu’à l’action délétère de la sub-

stance ingérée.

2° L ’urlicaria evanida suit une marche tout à fait chro-

nique. L’éruption paraît à des époques irrégulières , tantôt

dans un point, tantôt dans un autre; mais souvent elle affecte

spécialement une seule région. Elle n’est pas accompagnée de

fièvre, et disparaît en général au bout de quelques heures.

C’est surtout dans celle variété que les plaques, rarement ar-
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rondies, sont irrégulières, et ressemblent assez bien à celles

qui seraient le résultat de flagellations. Elles ne sont accom-

pagnées d’aucune auréole érythémateuse ,
et ne présentent

d’autres symptômes qu’une démangeaison souvent très vive

L ’Urticaria evanida dure ordinairement plusieurs mois , et

même on la voit assez souvent persister des années entières.

M. Biell l’a vue se prolonger sept ans. C’est elle que l’on ob-

serve surtout chez les femmes et chez les personnes douées

d’une grande susceptibilité de la peau. Enfin elle est souvent

rebelle aux moyens de traitement les plus rationnels, et, dans

une foule de cas, elle paraît étroitement liée avec une altéra-

tion des organes digestifs, et surtout de l’estomac. Toutefois

rien n’est plus fréquent que de voir cette maladie chez des per-

sonnes qui jouissent d’ailleurs d'une parfaite santé.

Dans quelques circonstances, les démangeaisons sont rem-

placées par une sensation de picotement sous-cutané, très ai-

gu
,
semblable à celui que déterminerait une aiguille enfoncée

dans la peau (uriicaria subcutanea, Willan). Cette douleur,

seul symptôme appréciable, n’est accompagnée d’aucune érup-

tion, si l’on excepte quelques points rouges, peu élevés; et ce

n’est qu’à des intervalles fort éloignés qu'il apparaît quelques

plaques. L'urticaire qui se présente avec ces caractères paraît

être spécialement produite par des affections morales vives,

ou par un changement brusque de température. Elle est d’ail-

leurs rare et rebelle. M. Bielt ne l’a rencontrée qu’un petit

nombre de fois.

3° Urticaria tuberosa. Dans cette dernière variété, très

lare aussi, 1 urticaire se présente avec beaucoup plus de gra—

vil 6 . Ce ne sont plus seulement des plaques un peu proémi-

nentes, mais ce sont de véritables tubérosités plus ou moins

étendues, profondes, dures, accompagnées de gène dans les

mouvemens, de douleur et de tension très vives. Elle apparaît
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surtout le soir cl la nuit ; le lendemain elle a entièrement dis-

paru, laissant le malade abattu
,

faible, languissant, inquiet,

et se plaignant de lassitudes générales. Elle occupe surtout les

membres et la région des lombes. Quelquefois elle se présente

avec des symptômes bien plus graves encore. Ainsi, à l’hôpital

Saint- Louis , chez un malade couché dans les salles de

M. Biett , nous l’avons vue accompagner une fièvre intermit-

tente quotidienne, et, durant depuis quatre ans, déterminer,

par suite de gonfiemeus et de distensions extrêmes
,
des ecchy-

moses
,
des ruptures ,

des ulcérations : nous l’avons vue, dans

maint accès, occasionner une tuméfaction générale, quelque-

fois telle
,
que le malade avait de véritables attaques de suffo-

cation ; les mouvemens de la poitrine étaient peu étendus , la

respiration était courte, le cougonfié, la face bouffie et violacée,

les baltemens du cœur étaient intermiltens, quelquefois même

insensibles; et la mort, qui semblait imminente
, n’a été pré-

venue plusieurs fois que par de larges saignées. Le malade, qui

en était atteint et qui avait parcouru plusieurs hôpitaux, où tous

les moyens avaient échoué, fut guéri par la solution de Fow-

ler (1).

L’urlicaria luberosa paraît être surtout produite par des

excès de régime, par l’abus des boissons spirilueuses. Sa du-

rée qui ,
comme on vient de le voir, peut être de plusieurs an-

nées
,
est ordinairement de plusieurs mois.

55. Diagnostic. La forme et l’élévation des plaques, la présence

des démangeaisons, et le caractère fugace de l’éruption , sont

des signes assez caractéristiques pour empêcher de confondre

l’urticaire avec aucun autre exanthème.

Dans le lichen urticans
, qui pourrait en imposer pour

quelques cas d’urticaire, les papules sont arrondies, bien

(4) L’observation détaillée a été insérée dans la Nouvelle Bibliothèque

médicale, numéro d’octobre 1&27, (rage 02. (Bulletin de l’Alhéuèe.)
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moins étendues ,
moins saillantes; leur teinte est plus foncée;

elles sont plus résistantes sous le doigt ;
elles ne disparaissent

jamais spontanément ,
et enfin elles présentent toujours aux

environs les élémcns propres du lichen
,
de véritables papules

,

qu’il suffit d’avoir vues une seule fois pour ne jamais les con-

fondre avec les plaques de l’urticaire.

L’urlicaria tuberosa pourrait, dans quelques circonstances ,

être confondue avec l'erythema nodosum. La marche aigue,

continue et persistante de l’érythème suffira, dans tous les cas,

pour le distinguer de cette variété grave de l’urticaire, qui se

présente avec des caractères tout à fait opposés.

L’urticaire existe quelquefois chez le même individu avec

d’autres éruptions, avec Vérythème, souvent avec la roséole,

quelquefois avec l'impétigo et le lichen.

56. Prognostic. L’urticaire n'offre en général aucun danger

par elle-même. L'urticaria tuberosa pourrait seule , dans quel-

ques cas, devenir grave; mais elle constitue toujours une mala-

die pénible et fâcheuse par les démangeaisons qu’clieoccasionne

et par sa durée opiniâtre.

57. Traitement. L’urticaire qui est le résultat de causes

directes ne réclame le plus souvent aucun traitement. Des

applications locales acidulés, un bain ou deux lièdes , des li-

monades légères, seraient les seuls moyens à employer, si

l’éruption ne disparaissait pas promptement. Des lotions avec

l’acétate de plomb liquide étendu d’eau , avec une dissolution

de sous-carbonate de potasse ,
ou même des bains entiers

,

rendus alcalins par l’addition de ce sel sont quelquefois né-

cessaires pour calmer les démangeaisons très vives, surtout

lorsque l’éruption a ôté produite par le contact de certaines

chenilles. L’urticaire fébrile simple cède facilement à un ré-

gime sévère, à des boissons rafraîchissantes, et à quelques

bains lièdes. De légers purgatifs sont souvent utiles. Mais
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lorsqu’elle est le résultat de l’ingestion de certains alimens . il

faut se hâter de provoquer le vomissement
, s’il n’a pas déjà

eu lieu. On donnera ensuite une boisson fortement acidulée

(eau d’orge avec un demi-gros d’acide sulfurique par pinte), ou

bien de l’eau sucrée, et, chaque demi-heure, de trente à

quarante gouttes d’éther sur un morceau de sucre.

L’urticaire chronique est bien plus difficile à guérir, on devra

surtout alors insister sur le régime, en ayant soin de suppri-

mer tout ce qui paraît exercer quelque inlluence sur le déve-

loppement de l’éruption. Dans quelques cas, il est bon de

changer entièrement les habitudes du malade. Des émis-

sions sanguines, générales, ou par l’application de quelques

sangsues à l’anus, pourraient être fort utiles chez les jeunes

gens pléthoriques et chez les femmes mal réglées. Les bains

tièdes simples, quand la maladie dure long-temps, produisent

un résultat moins avantageux que les bains alcalins, et les

bains de vapeur, ou même les douches de vapeur, quand l’é-

ruption affecte un siège de prédilection . Des boissons acidulées,

de légers laxatifs sont les moyens qu’il convient le mieux,

dans la plupart des cas, d’adjoindre aux précédons. Lorsque

l’urticaire accompagne une fièvre intermittente, il faut com-

battre celte dernière affection par une médication convenable.

C’est ainsi que l’on obtient quelquefois beaucoup de succès

du sulfate de quinine; les accès fébriles cessent, cl le plus

souvent avec eux disparaît l’éruption. Enfin si le quinquina

avait échoué, et si l’urticaire intermittente se présentait avec

les symptômes graves dont nous avons parlé, nous avons vu

plus haut qu’on pourrait avoir recours à la solution de Fowler,

avec des chances de succès.
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VESICULES.

58. De petits soulèvements de l’épiderme, formés par la collec-

tion d’un liquide séreux et transparent ,
caractérisent les ma-

ladies rangées dans cet ordre. Ces soulèveraens de l’épiderme

ont reçu le nom de vésicules. En général le fluide contenu

dans les vésicules finit par perdre sa transparence et prendre

une teinte opaline ou jaunâtre. La sérosité peut être résorbée ;

le plus souvent elle s’épanche à la surface de la peau ,
où elle

forme tantôt des squammes blanchâtres, tantôt des croûtes

minces jaunâtres et lameileuses.

La description des affections vésiculeuses succède naturelle-

ment à celle des exanthèmes où l’irritation se borne à l’injec-

tion des vaisseaux capillaires, tandis que, dans les vésicules et

dans les huiles qui n’en diffèrent que par le volume, l’épanche-

ment succède à l’inflammation. Dans certaines affections exan-

thématiques, telles que la rougeole ,
la scarlatine , l’érysipèle

,

etc., rien n’est plus commun que de rencontrer sur les surfaces

enflammées des sonlèvemens partiels de l’épiderme contenant

un fluide transparent, en un mot de véritables vésicules. Me

semble-t-il pas, dans ces cas, que le degré d'irritation dans

ces points dépassant celui qui existe là où la peau ne présente

qu’une rougeur uniforme, l’épanchement séreux sous-épider-

mique en soit le résultat naturel ?

Les parois des vésicules ne paraissent pas être constituées

par l’épiderme seulement; le corps muqueux, composé, comme
on le sait, de la couche albide superficielle, delà couche co-

lorée et de la couche albide profonde de M. Gaultier, est éga-

lement soulevé par le fluide épanché à la surface du derme.

L’extrême petitesse de certaines vésicules
,

telles que celles des
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sudamina et de l’eczéma, ont fait supposer qu'elles occupaient

l’extrémité des vaisseaux destinés à l’excrétion de la sueur.

Nous ferons d’abord observer que l’existence de ces vaisseaux

est plus que problématique
; et d’ailleurs si celle explication

était admissible pour les cas d’éruption de vésicules infiniment

petites, elle ne pourrait plus servir à rendre compte du déve-

loppement des larges vésicules où il est impossible de borner

l’irritation aux seules extrémités capillaires. On pourrait ré-

pondre, 5 la vérité, que dans les grosses vésicules, ou bulles

,

l'inflammation occupe un grand nombre de bouches exha-

lantes à la fois, tandis que dans les petites vésicules l’inflamma-

tion se trouve bornée h un petit nombre qui laissent entre elles

des espaces sains plus ou moins éloignés les uns des autres.

Ces questions d’anatomie pathologique microscopique nous

paraissent, du reste, plus curieuses qu’utiles. Nous préférons,

dans l’état actuel de la science, professer notre ignorance des

causes prochaines des formes éruptives, et attribuer le volume

plus ou moins considérable des vésicules au mode particulier

de l’irritation qui les occasionne, plutôt qu’au siège même du

travail inflammatoire.

Les vésicules, ainsi que les pustules, comme nous le dirons

plus lard, se divisent naturellement en celles dont la base est en-

flammée eten celles qui existent sans inflammation circonvoisine

(phlysacia et psydracia). Tantôt, en effet, fa formation des vé-

sicules est précédée pendant un certain temps, pendant un jour

et plus, d’un point rouge, dur, élevé, circonscrit, auquel l’épan-

chement du liquide h la surface du derme est évidemment consé-

cutif. Tantôt, au contraire, les vésicules se montrent ex abrupto,

et l’épanchement semble s’effectuer presque aussitôt que la peau

se ressent de l’influence morbifique. Dans la première variété

nous trouvons la varicelle
,
la vaccine, l’herpès, la gale. Dans

la seconde, les sudamina, Teczema, ainsi que certaines érup-
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lions bulleuses, qui ne différent des vésicules que par leur vo-

lume plus considérable.

Les vésicules, considérées en elles-mêmes , et indépendam-

ment des affections qui les produisent, suivent toujours une

marche aiguë. La durée des vésicules est toujours courte, mais

il n’en est pas toujours de même des affections vôsieofleUses

,

dont les unes, telles que la varicelle, les sudamlna, et en géné-

ral l’herpes, sont essentiellement aiguës. Les autres, l’eczéma

et la gale, se présentent quelquefois à l'état aigu, mais le plus

souvent leur marche est chroniqne.

59. Symptômes. — Quelquefois précédées, dans leur appari-

tion, de symptômes généraux comme dans les espèces essentiel-

lement argués,' tantôt les vésicules succèdent, comme nous ve-

nons de le dire, à des surfaces rouges plus ou moins larges, sou-

vent presque imperceptibles, au centre desquelles l’épiderme

ne tarde pas à se soulever. Tantôt , au contraire, cHes se dé-

veloppent saris être précédée» ni accompagnées d'autres sym-

ptômes que d’un prurit plus on moins incommode.

l)e même, dans leur marche, quelquefois les vésicules repo-

sent sur une surface rouge et enflammée; souvent (‘Hes ne pré-

sentent pas la plus légère auréole inflammatoire. Tantôt elles

sont petites, acuminées ou globuleuses ; tantôt plus larges,

saillantes et irrégulières, on bien aplaties. Elles sont, dans

certains cas, discrètes : dans d’antres, eHes sont agglomérées et

forment de larges surfaces, qui semblent hérissées, ponr ainsi

dire, d’une foule innombrable des petits points blancs argen-

tés. Celte disposition est souvent fort remarquable dans cer-

tains cas de sudavihia ou l'éruption ressemble absolument à

des gouttelettes de rosée répandues sur une surface plus ou

moins étendue.

Quant à la forme
, le plus souvent les vésicules couvent des

surfaces irrégulièrement circonscrites d’une étendue variable.
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Fréquemment, dans l’herpes par exemple, elles forment des

plaques plus ou moins larges en demi-ceintures, ou bien ce

sont des anneaux réguliers et parfaitement tracés.

Le fluide contenu dans les vésicules est en général transpa-

rent au premier moment de leur formation, et cette transpa-

rence est quelquefois telle, que l’on dirait des gouttelettes

d’eau répandues à dessein sur la surface de la peau. Peu h peu

ce fluide devient opaque, parfois lactescent : quelquefois il est

résorbé, mais le plus souvent il forme, en se desséchant, des

croûtes légères , squammeuses et friables. Tantôt ces croûtes

squammeuses laissent en tombant une surface sèche, quoique

encore rouge
; tantôt d’autres croûtes se forment sur le môme

point, par suite de la dessiccation du fluide qui suinte des sur-

faces enflammées. Lorsque des éruptions vésiculeuses se suc-

cèdent, la peau qui en est le siège s’épaissit et devient ru-

gueuseau toucher. Lorsque l’affection estchronique, les croûtes

qui s’y forment sont alors plus blanchâtres, plus minces, et se

rapprochent davantage des squammes proprement dites. Le

peu d’épaisseur et la forme lamelleuse des croûtes qui suc-

cèdent aux éruptions vésiculeuses méritent de fixer l’at-

tention de l’observateur , car ce sont elles qui ont fourni

des caractères pour distinguer certaines affections cuta-

nées. Du reste, la forme lamelleuse ou squammeuse de

ces croûtes est surtout prononcée dans l’eczéma. Ordinaire-

ment les traces que laissent les vésicules disparaissent peu à

peu: quelquefois elles sont suivies de cicatricules comme dans

certains cas de varicelle; d’autres fois ce sont de véritables cica-

trices. Aux vésicules de Vherpes succède aussi parfois une

légère ulcération remplacée par une cicatrice plus ou moins

distincte.

Siège %— Les affections vésiculeuses peuvent attaquer toutes

les parties du corps ;
souvent elles le couvrent en entier, ce qui
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a lieu pour les espèces à marche aigue, la varicelle, la miliaire,

et quelquefois l’eczéma ; la gale même peut, dans certains cas,

affecter simultanément presque tous les points de l’enveloppe

cutanée. Cependant, en général, l’eczéma, l’herpset la gale

sont bornés à une ou plusieurs régions, et n’affectent souvent

qu’un point très circonscrit. Du reste, la gale occupe le plus

souvent les mains et les poignets, ainsi que les plis des arti-

culations où la peau est plus fine et plus mince. Les vési-

cules de l’herpes se montrent de prédilection au tronc et à la

face.

60. Causes. — Parmi les affections vés iculeuses, la gale

seule est évidemment contagieuse. La varicelle a été attribuée

par quelques auteurs à une cause contagieuse susceptible

d’être transmise par inoculation; mais des preuves manquent

encore à cette assertion. Suivant ces auteurs, la cause de

cette affection serait la contagion variolique, modifiée par

l’état de la constitution individuelle. Dans tous les cas,

elle offre un caractère épidémique bien évident , et l’époque

de son apparition correspond surtout aux premiers mois

de l’année. L’eczéma est également plus fréquent à cette

époque. Toutes les causes qui tendent à accélérer vivement la

circulation
, et à exciter le système dermoïde

,
peuvent devenir

des causes occasionnelles du développement des affections vé-

siculeuses, telles que les sudamina, l’eczéma et l’herpes. Des

causes externes, telles qu’une irritation portée directement sur

la peau, une brûlure, l’application d’un vésicatoire, etc.,

peuvent devenir les causes occasionnelles d’une éruption eczé-

mateuse.

61 .Diagnostic .—La présence des vésicules, indépendamment

des symptômes caractéristiques qui appartiennent à chaque

espèce, suffira presque toujours pour empêcher toute méprise

dans le diagnostic. Si
,
dans quelques cas ,

certaines affec-
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lions vésiculeuses semblent, au premier coup d’œil, pou-

voir être facilement confondues avec des éruptions pustu-

leuses
,
on parviendra facilement à les distinguer, en con-

sidérant que les unes commencent toujours par des vésicules

qui, en perdant quelquefois leur transparence, ne contiennent

jamais qu’un liquide séro-purulent. D’ailleurs, presque con-

stamment
,

quelques vésicules conservent leur transparence

primitive. Les croûtes qui succèdent aux vésicules offrent en-

core un moyen précieux pour distinguer la nature de l’érup-

tion qui les avait précédées. Le liquide séro-purulent des

vésicules ne donne jamais lieu
, en se concrètant, qu’à des

croûtes squammeuses
,

minces, friables, lamelleuses; tandis

que les éruptions pustuleuses débutent constamment par de

petites collections véritablement purulentes
,

accompagnées

d’une inflammation plus profonde
,
et donnent lieu, non pas à

des squammes
,
mais à des croûtes épaisses , rugueuses

,
qui

adhèrent davantage à la surface dn derme.

62. Prognostic.— Les affections vésiculeuses sont en général

peu graves. Jamais elles n’ont de terminaison funeste. Cepen-

dant on doit bien se garder de les considérer comme des af-

fections légères : l'eczéma chronique surtout exige beaucoup

de circonspection dans le prognostic qne l’on portera sur la

durée présumée de la maladie.

63. Traitement. — Lorsque les affections vésiculeuses sont

aigués, elles nécessitent un traitement franchement antiphlo-

gistique, et dont il sera question en parlant de chaque espèce.

Quant à celles qui sont chroniques, elles exigent quelquefois

une médication spéciale
, et souvent l’emploi de moyens fort

actifs auxquels, du reste, elles peuvent résister fort long-

temps.
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LA MILIAIRE.

Syn. Sudamina.—Febris mrtiaris. Millet. — Purpura alba.—Purpura

ru bra.—Papulœ sudoris.—Hydroo-s* eito-miliairt.

64. La miliaire est caractérisée par 1’éruption de vésicules dont

le plus grand nombre ne dépasse pas le volume d'un grain d©

millet. Ces vésicules, répandues en nombre variable sur des

surfaces plus ou moins étendues, accompagnent le plus sou-

vent quelque autre affection beaucoup plus grave.

Tantôt l’éruption de la miliaire constitue un phénomène très

important dans la marche et parmi les symptômes de la mala-

die, comme, par exemple, dans la fièvre miliaire épidémique;

tantôt l’apparition de ces vésienl s peut être considérée comme

un épiphénomène de peu d’importance, et qu’il n’est pas

donné au médecin de prévoir avec certitude; c’est ainsi que

des vésicules de miliaire précédent souvent l’éruption de la va-

riole, celle de la rougeole, et qu’on les observe dans les der-

nières périodes de quelques fièvres ataxo-adynaroiques
,
et de

certaines affections on les membranes séreuses sont plus ou

moins gravement atteintes. C'est dans tous ees derniers cas

que le nom de sudamina leur est plus particuliérement appli-

cable, tandis que celui de miliaire appartient plus spécialement

à cette affection essentielle, presque toujours grave et souvent

mortelle, que Ton appelle fièvre, ou .mette miliaire
,
dont Sy-

denham nous a si bien tracé les caractères.

65. Causes.—La miliaire épidémiqueaffecte surtout les adul-

tes et les personnes du tempérament dit lymphatique ©u lym-

phatico-sanguin. Les femmes en sont plus souvent atteintes

que les hommes. L’existence de la mHiaire comme fièvre es-

sentielle, du genre de la variole, de la rougeole et de ta scarla-
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tine, a été plusieurs fois révoquée en doute, et surtout par

Baleman et Willan dans leur Practical synopsis. Les mômes

auteurs attribuent également le développement des éruptions

de sudamina, dans beaucoup de cas de fièvres puerpérales et

de fièvres graves, au traitement échauffant que l’on aurait fait

suivre au malade. La fièvre miliaire de Sydenham , et la suelle

miliaire de beaucoup d’autres, méritent selon nous une place

particulière dans le cadre nosologique; et si un traitement

échauffant doit être considéré dans certains cas comme la cause

occasionnelle de l’éruption vésiculeuse, il en est d’autres dont

nous avons été témoins, où le traitement antiphlogistique,

franchement mis à exécution , n’en a pas prévenu le déve-

loppement. Cette remarque s’applique particulièrement aux

sudamina que l’on observe dans la fièvre puerpérale, dans la

scarlatine et dans certains cas de fièvres typhoïdes. Nous le ré-

pétons , nous avons observé ces maladies accompagnées d’érup-

tions miliaires, malgré un traitement antiphlogistique éner-

gique, mais toujours ces éruptions apparaissaient après des

exacerbations plus ou moins marquées.

Aussi pourrait-on avancer que le développement de la mi-

liaire coïncide toujours avec une excitation plus ou moins vive

de l’enveloppe tégumentaire , et avec des sueurs plus ou moins

abondantes. La miliaire épidémique règne particulièrement

pendant les grandes chaleurs, et surtout durant les étés où la

sécheresse est grande. Elle survient comme symptôme conco-

mitant dans une foule d’affections gastro-intestinales , et son

apparition coïncide ordinairement avec les paroxysmes. On

l’observe mainte fois dans les fièvres puerpérales, surtout

lorsque plusieurs membranes séreuses sont simultanément af-

fectées. On la voit aussi dans les môningo-encéphalites ,
dans

certains cas de rhumatisme, et souvent elle accompagne la scar-

latine et la rougeole.
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Ordinairement, comme nous venons de le dire, la miliaire

peut Cire considérée comme une affection qui accompagne une

maladie beaucoup plus grave
;
mais il existe des cas où elle est

pour ainsi dire idiopathique, c’est lorsqu’elle se développe par

exemple chez des personnes en bonne santé, à la suite d’un

violent exercice pendant les grandes chaleurs de l’été : son ap-

parition dans ces cas coïncide également avec des sueurs abon-

dantes. La miliaire
(
ou les sudamina

)
est alors accompagnée

d’un sentiment de chaleur et de prurit fort incommode : le

nombre des vésicules est quelquefois très considérable ; mais

l’éruption est éphémère
, et tout rentre dans l’ordre dans l’es-

pace de vingt-quatre heures.

60. Marche et symptômes .— La miliaire épidémique est

précédée et accompagnée de symptômes particuliers ,
et qui

impriment à cette affection une physionomie particulière.

Ceux-ci consistent dans un état d’abattement remarquable ac-

compagné de fièvre, de sueurs et de tendance à la syncope:

les malades accusent un sentiment de constriction très pénible

au thorax; la respiration paraît s’effectuer difficilement
,

et le

pouls offre en même temps un caractère de mollesse, et souvent

d’intermittence tout à fait remarquable. La durée des sym-

ptômes précurseurs est de trois, six et môme huit jours avant

l'apparition de l’éruption; celle-ci est rarement solitaire; le

plus souvent des éruptions successives prolongent la durée de

la maladie pendant un ou deux septénaires, La miliaire offre

cela de particulier que la violence des symptômes précurseurs,

ou plutôt le malaise extrême, l’accablement dont se plaignent

si vivement les malades, éprouvent peu d'allégement par le

fait de l’éruption vésiculeuse.

Celte éruption occupe principalement le tronc ,
et surtout

le thorax et le cou , soit à la partie antérieure, soit à la partie

Intérieure: après le tronc, les membres en sont le plus sou-
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vent le siège; on la voit plus rarement à la face. Presque tou-

jours l’éruption est bornée à des surfaces plus ou moins

étendues ; très rarement elle occupe tout le corps.

Les vésicules de la miliaire forment le plus souvent des pla-

ques d’une étendue variable , où elles sont groupées ensemble

,

et plus ou moins rapprochées. Quelquefois elles sont con-

fluentes, et alors, plusieurs vésicules se confondant en une, il

en résulte de véritables bulles, peu larges à la vérité,

mais dont le volume contraste avec celui du reste de l’érup-

tion. Leur nombre est très variable: une grande partie du

corps peut en être couverte ; d’autres fois on u’en rencontre

que çi et là.

Les vésicules, d’abord petites
,
proéminenles , d’un brillant

très vif et d’une transparence cristalline, qui permet d’aperce-

voir le liquide qui les remplit comme s’il était déposé à la sur-

face de la peau
,
offrent l’apparence d’une multitude de petites

gouttelettes d’une eau limpide
,
ou de gouttes de sueur. Plus

tard, les vésicules deviennent globuleuses
,
et le fluide qu’elles

renferment offre un aspect laiteux.

Quelquefois la surface sur laquelle se développent les vési-

cules de la miliaire présente une rougeur érythémateuse fort

prononcée, cl cette teinte est très visible à travers les vésicules

[miliaria rubra). Plus tard, lorsqu’un fluide laiteux remplace

la sérosité limpide qu’elles renfermaient
,
les vésicules qui cou-

vrent cette surface rouge présentent une apparence perlée fort

remarquable (miliaria alba). Ceci est surtout frappant lorsque

dans la scarlatine un grand nombre de ces vésicules recou-

vrent de larges surfaces d’un rouge framboisé.

Abandonnées à elles-mêmes
, les vésicules de la miliaire se

terminent toujours par résolution , et jamais il ne se forme de

croûtes à la suite de ces éruptions. Toujours il se fait une ex-

foliation épidermique, quelquefois assez étendue
,

et souvent
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bornée à chaque point précédemment occupé par une vé-

sicule.

Dans la miliaire épidémique, le danger n’a point disparu

avec l’apparition de l’affoction cutanée; les autres symptômes,

qui sont liés à une inflammation plus ou moins générale des

membranes muqueuses thoraciques et abdominales
,
per-

sistent avec assez d’intensité, et sont assez fréquemment ac-

compagués de lésions plus profondes de certains viscères

,

parmi lesquelles celles des organes cérébraux et thoraciques

sont les plus dangereuses et les plus gruvos. Le véritable dan-

ger dans cette affection consiste donc dans les accidens , et l’é-

ruption vésiculeuse peut être considérée comme un véritable

épiphénomène. Cependant qu’on se garde bien de considérer

cette dernière comme étant tout ù fait sans importance, car nous

avons observé des cas, et les auteurs on rapportent de nombreux,

où la non apparition de l’affection cutanée de la miliaire, ou sa

rétrocession, suite d'une cause quelconque, a été suivie d’acci-

dens les plus funestes. Ces accidens ne se développent pas seule-

ment sous l’influence de causes en quelque sorte physiques
,

tels que des refroidissemens, des fautes de régime, etc., mais

ils peuvent être môme occasionnés rapidement à la suite de

vives émotions morales. Lorsque les vésicules de la miliaire ou

sudarnina accompagnent d'autres affections, les apparences

physiques sont les mêmes, tuais leur marche est fort variable :

le plus souvent leur durée est éphémère; mais, du reste, leur

développement et leur disparition ne paraissent affecter en rien

la marche de la maladie principale.

La terminaison des vésicules de la miliaire arrive toujours

,

avons-nous dit, par la résolution du fluide épanché. Quant à

l’affection principale, sa terminaison a lieu dans les cas de

suetle ou fièvre miliaire, vers la fin du troisième et quatrième

septénaire.
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67 .Diagnostic. — L’eczéma est la seule maladie cutanée avec

laquelle on puisse confondre la miliaire : celle-ci en diffère

essentiellement par les circonstances dans lesquelles son appa-

rition a lieu
,
par sa marche rapide et sa courte durée. D’ail-

leurs, dans l’eczéma, les vésicules sont très confluentes : on les

trouve en foule innombrable agglomérées dans un espace fort

circonscrit ; tandis que
,
dans la miliaire

,
les vésicules

,
pres-

que toujours isolées
,
sont plus volumineuses que les vésicules

de l’eczéma. Doit-on établir une distinction entre les vésicules

de la miliaire et celles des sudamina ? C’est l’opinion de notre

ancien collègue, M. le docteur Barbié du Bocage. « La mi-

» liaire, dit-il, commence ordinairement par de petites taches

» rouges, parfois très multipliées, et toujours accompagnées de

» démangeaison et même d’un sentiment de cuisson plus ou

» moins marqué: la forme des vésicules est conique, et le

» fluide qu’elles renferment devient opaque et purulent.

» Les sudamina, au contraire
,
ne sont jamais précédées ni

» de rougeur ni de démangeaison ; leur apparition est subite

» et les vésicules d’une forme tout à fait globuleuse. »

Ces caractères ne nous paraissent pas suffisans pour distin-

guer les vésicules de la miliaire de celles des sudamina. Ces

deux noms, selon nous, servent ù désigner une seule et môme

affection vésiculeuse. Rappelons-nous d’ailleurs que l’existence

de la miliaire elle-même
,
comme fièvre essentielle , est for-

mellement niée par beaucoup d’auteurs qui ne la considèrent

que comme une affection grave de quelque viscère important,

accompagnée d’une éruption cutanée qui n’influe en rien sur

la marche générale de la maladie.

Les symptômes précurseurs dè la miliaire épidémique peu-

vent quelquefois en imposer au médecin, et faire croire au dé-

veloppement prochain soit de lu variole, soit de la scarlatine,

soit de la rougeole. C’est en comparant les prodromes de ces
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affections avec ceux de la maladie dont nous nous occupons

,

qu’on évitera l’erreur. Les vomissemens èi la rachialgie qui

sont si remarquables dans la période d’invasion de la variole

manquent ici
;
on n’observe pas le coryza , l’ophlhalmie

,
Je

calarrhebronchique delà rougeole, ni l’angine delà scarlatine.

Les symptômes précurseuis, en quelque sorte pathognomoni-

ques de la miliaire, sont un abattement extrême, avec tendance

aux sueurs et aux syncopes
, une constriclion remarquable

dans la région antérieure du thorax, et surtout un étal parti-

culier du pouls qui est mou
,
fréquent, et qui offre des intei

-

mitlences tout à fait insolites.

68. Prognostic. La miliaire épidémique constitue seule une

maladiesérieuse,etdontla terminaison peut être funeste. Quant

à l’éruption vésiculeuse , elle n'offre par elle-même aucun dan-

ger : l’apparition de celte éruption dans les autres maladies an-

nonce ordinairement une vive excitation générale , sans que

l'ori doive la regarder soit comme fôcheuse, soit comme avan-

tageuse en elle- même.

69. Traitement. L’éruption vésiculeuse ne demai de aucun

traitement : c’est l'affection générale qu’il faut combattre, et dans

la plupart des cas, c'est un traitement rafraîchissant et antiphlo-

gistique qu’il convient de mettre en usage. Le traitement delà

miliaire épidémique est le même; mais il doit être plus actif

surtout lorsque des viscères importans deviennent le siège de

phlegmasies graves. De légers diaphoniques
,
quelques pré-

parations antimoniales ont été employés avec succès par Syden-

ham et depuis par plusieurs praticiens.

6
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VARICELLE.

Varieella, Variolæ spuriœ , Pempliigus varioloides. — The Chicken-

pox, The Sulne pox des Anglais.—Ver olelte, Petite Vérole volante.

70. La varicelle eslune maladie non contagieuse, caractérisée

par une éruption de vésicules plus ou moins nombreuses, dont

l’apparition est précédée et accompagnée de symptômes géné-

raux ,
et dont la dessiccation arrive du cinquième au huitième

jour.

Il s’est élevé
,
dans ces derniers temps, à l’égard de la vari-

celle des questions d’une grande importance, et il nous semble

nécessaire ,
avant de donner la description de cette maladie ,

d’entrer dans quelques détails sur ce sujet.

Le noin de varicelle
,
ou petite vérole volante

,
avait été

donné
,
dans le principe , à des affections légères et purement

vésiculeuses, pour les distinguer de la variole proprement dite,

avec laquelle on leur trouvait une grande ressemblance, et dont

on les regardait comme des variétés. Plus lard on sépara en-

tièrement ces maladies
, tant sous le point de vue des sym-

ptômes que pour les causes. Jamais, disait-on, les symptômes

de la varicelle ne sont ceux de la variole; jamais la cause de la

variole n’est celle de la varicelle. Des différences aussi grandes

suffisaient pour tracer entre ces deux affections une ligne de

démarcation bien tranchée
, et

,
d’après ceux qui établissaient

ces distinctions, rien n’était en effet plus facile que de différen-

cier ces maladies l’une de l’autre. Cependant l’expérience n’a

point démontré la vérité de ces assertions
;
car nous voyons

,

dans les longs débats sur la variole inoculée ,
des praticiens

très habiles donner le nom de varicelle ù des affections qui ,

selon d’autres ,
étaient de véritables varioles. Loin d’être dé-

cidées par la découverte de la vaccine
,

ces dissensions sur la
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nature de la varicelle devinrent encore plus grandes
, et même

de nos jours l’opinion des praticiens n’est généralement pas

fixée sur cette question si importante.

Parmi les auteurs qui se sont occupés d’une manière spé-

ciale de cette matière, les uns, MM. Thomson, Bérard et De-

Invit ,
etc., soutiennent que la varicelle ne doit pas être distin-

guée de la variole ,
dont elle n’est qu’une variété; cor, suivant

eux, la cause des deux maladies serait la même. Les autres,

MM. Luders
,
Àbercromby, Bryce , Eichhorn, etc.

,
tout en

admettant que certaines affections varioliques ont été qualifiées

h tort du nom de varicelle, maintiennent que cette dernière

doit être en effet distinguée de la variole, et qu’elle constitue

une affection distincte, tant parla nature de ses symptômes

que par celle de sa cause.

Passons rapidement en revue les faits et les raisonnemens

avancés par ces auteurs en faveur de leur opinion. Nous indi-

querons ensuite la raison qui nous a engagés à décrire encore

la varicelle comme une maladie distincte de la variole.

M. Thomson ayant observé que, pendant des épidémies va-

rioliques, des éruptions vésiculeuses , tout h fait semblables à

la varicelle, se développaient simultanément et sous l’inlluence

des mêmes causes que la variole, soit cher, des personnes vac-

cinées
, soit chez des individus qui déj?t avaient eu la variole,

fut naturellement conduit à penser que ces éruptions ,
ayant

une même cause
, devaient être regardées comme des variétés

d’une même maladie.

Dans ces épidémies, comme dans celles que nous avons eu

occasion d’observer il y a quelques années, Paris *
on pou-

vait diviser en trois groupes les diverses éruptions : 1° la va-

riole proprement dite ;
2° la maladie dite varioloïde ,

ou va-

riole modifiée; 3° une éruption purement vésiculeuse offrant

toutes les apparences de la varicelle.
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Une seule cause, la contagion variolique, semblait dévelop-

per ces diverses éruptions
;
on les observait dans les mômes

quartiers, dans les mômes rues et dans les mômes maisons.

La maladie venait-elle à se montrer dans une famille nom-

breuse
, les uns étaient atteints de la variole

,
quelques uns de

la varioloïde, et les autres de la varicelle. Une chose qui était

frappante pour tout le monde , c’était la bénignité de la mala-

die chez les personnes vaccinées et chez la plupart de celles qui

avaient déjà eu la variole; l'éruption chez ces individus offrait

tous les caractères de la varioloïde , nom qu’on lui donnait à

cause de sa grande ressemblance avec la variole, ot M. Thom-

son n’eut aucune difficulté à prouver que ce n’était autre chose

que la variole elle-même, modifiée par l’influence qu’avait

exercée sur la constitution soit une vaccination
,
soit une va-

riole antérieure.

Mais le professeur d’Edimbourg alla encore plus loin
,
et il

avança que la varicelle môme n’était autre chose qu’une va-

riole modifiée
,
se basant :

1° Sur ce que, d’un côté, des personnes mises en contact

avec d’autres individus actuellement affectés de la varicelle

avaient contracté la variole
,
et que, de l’autre, la contagion de

cette dernière affection avait développé la varicelle;

2° Sur ce qu’il n’existe jamais d’épidémie de variole sans

varicelle
,
et vice versâ ;

3° Et enfin sur ce que la varicelle ne se développe que chez

des individus dont la constitution a été modifiée par l’existence

antérieure, soit de la vaccine, soit de la variole.

Cette opinion de M. Thomson est loin d’être généralement

adoptée. Elle a môme été combattue par des médecins qui par-

tagent du reste entièrement son avis sur la nature variolique

des éruptions pustuleuses observées pendant les épidémies de

varioles
,
et désignées sous le nom de varioloïdes.
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En réponse aux argumens avancés en faveur de celle opi-

nion ,
ils font observer :

1° Que, dans une épidémie de variole, il est très difficile

de préciser si le développement de cette affection chez des in-

dividus mis en contact avec d’autres qui sont atteints de la va-

ricelle est plutôt le résultat de celte communication que de l’in-

fection variolique qui développe alors la maladie de tousles côtés ;

2° Que la varicelle vèsiculeuse proprement dite ne se trans-

met pas par inoculation, et ne développe jamais la variole;

3° Que les personnes qui regardent la varicelle comme con-

tagieuse ont confondu cette affection avec la varioloidc ou va-

riole modifiée;

4° Que la varicelle se développe chez des personnes non vac-

cinées et qui n’ont jamais eu la variole
,
où par conséquent on

ne peut en aucune manière la regarder comme une variole mo-

difiée par l’existence antérieure, soit de celte maladie , soit de

la vaccine
;

5° Que la vaccination, pratiquée peu de temps après la dispa-

rition de la varicelle, poursuit sa marche delà manière la plus ré-

gulière, ce qui n’arrivejamais lorsqu’on vaccine après la variole ;

6° Que la marche de la varicelle est toujours la même
,
soit

qu’elle se développe avant
, soit qu’elle se montre après la vac-

cination ou après la variole ;

7° Que la variole règne souvent épidémiquement sans être

accompagnée de la varicelîe, et que, d’un autre côté, cette der-

nière affection peut aussi régner d’une manière épidémique

sans être accompagnée de la première.

Enfin que les caractères de l’éruption et les symptômes de

la varicelle diffèrent essentiellement de ceux de la variole.

Ces objections ont été combattues par Thomson, dont les

argumens ont été plusieurs fois reproduits. D’un autre côté,

pendant que les médecins écossais se livraient à ces discussions
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scientifiques
,
MM. Bérard et Delavit eurent occasion d’obser-

ver dans la môme année (1818), à Montpellier, une épidémie

de variole et de varicelle. Ce fut la coïncidence de ces affec-

tions et l’incertitude de leur diagnostic qui firent soupçonner

à ces observateurs que les deux maladies étaient le résultat

d’une seule et môme cause contagieuse. Selon eux, ta» remar-

ques suivantes viennent à l’appui de celte opinion.

1° La première apparition de la varicelle date de la môme

époque que celle de la variole.

2° Les deux affections ont presque toujours marché de front.

3° La variole et la varicelle ont été souvent observées dans

la môme maison, et rien n’était plus fréquent que de voir les

membres d’une môme famille affectés à la fois, les uns de la

variole, et les autres de la varicello.

4° Frank et Reil affirment avoir développé la variole légi-

time par l’inoculation du virus tiré d’une fausse variole, expé-

rience qui a été répétée par M. Chrestien et avec les mômes

résultats,

5° Souvent on observait à la fois, chez le môme individu, et

les pustules ombiliquées de la variole, et des vésicules de la va-

ricelle : ces dernières occupaient surtout la face.

6° La variole et la varicelle se succédaient quelquefois si ra-

pidement chez le même individu qu’on ne pouvait les attribuer

qu’à la môme cause.

Cependant , la question restant au moins indécise , surtout

à cause de la difficulté que l’on éprouve à discerner, dans

les observations des auteurs qui rapprochent la varicello de

la varkdoide, ce qui appartient réellement à l’une ou à l'autre

de ces affections, il nous a paru indispensable de continuer à

décrire la varicelle
,
parmi les affections vésiculeuses ,

comme

une affection distincte de la variole.

71. La varicelle, comme nous avons dit, esluue affeclion ca-
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raclérisée par une éruption de vésicules plus ou moins nom-

breuses, offrant un certain volume, et qui se dessèchent dans

l’espace decinq à dix jours. D’abord transparentes, ces vésicules

deviennent ensuite opaques. Leur apparition est précédée et

accompagnée de symptômes généraux : elles sont discrètes et

envahissent le plus souvent tout le corps, mais par des érup-

tions successives.

On distingue deux variétés de varicelle: dans l’une, les

vésicules petites
,
peu élevées

,
contiennent un fluide limpide

et incolore; dans l’autre, les vésicules sont grandes, globu-

leuses
,
molles

,
plus larges à leur corps qu’à leur base. D’a-

bord transparent , le fluide contenu se trouble bientôt et prend

une teinte laiteuse.

De ces varicelles ,
la première est connue des auteurs an-

glais sous le nom de chicken-pox
,
et la seconde sous celui de

svcine-pox.

Toutes deux peuvent se développer chez le même individu

à des époques différentes , et offrent les mêmes symptômes

,

soit qu’elles se montrent avant, soit qu’elles aient lieu après

la vaccine ou la variole. La varicelle règne souvent conjointe-

ment avec une épidémie variolique. M. le docteur Thomson a

nié positivement qu’elle pût exister épidémiquement sans la

variole. C’est une erreur : elle se développe assez souvent

comme épidémiquement, sans être accompagnée de la variole,

et notamment dans les premiers mois de l’année et au prin-

temps ; et plusieurs auteurs ont décrit de véritables épidémies

de varicelle, dans lesquelles cette éruption régnait seule. Nous

l’avons vue nous-mêmes régner comme épidémiquement et

notamment dans des pensionnats
,
sans observer en même

temps un seul cas de variole. Ordinairement le môme individu

n’en est affecté qu’une fois dans sa vie, quoique cependant il

puisse en éprouver plusieurs atteintes. On l’observe surtout
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chez les jeunes sujets
,
bien qu’elle puisse affecter les adultes.

La varicelle est précédée, pendant vingt-quatre, trente-

six ou quarante-huit heures, d’abattement, de malaise géné-

ial, de soif, d'anorexie et de constipation. Il y a souvent des

nausées
,
quelquefois des vomissemens et des douleurs épiga-

striques ; la peau est chaude
, la face injectée; le pouls accé-

léré : il y a tendance à la sueur. Ces symptômes, plus ou

moins intenses
,
peuvent être très légers. En général ils ne ces-

sent pas lors de l’éruption, mais ils persistent pendant deux ou

trois jours. L’éruption commence ordinairement sur le tronc,

quelquefois, mais plus rarement, à la face, elle continue à se

faire pendant plusieurs jours d’une manière successive.

l°Dans la varicelle à petites vésicules (chicken-pox des An-
glais), on observe dès le premier jour de petites élévations

rouges
, irrégulièrement circulaires , au centre desquelles poin-

tillé aussitôt une petite vésicule transparente. Ces vésicules

augmentent de volume pendant deux à trois jours; les unes

sont acuminées
, les autres sont aplaties. Le second ou troi-

sième jour, le fluide qu’elles renferment, de transparent qu’il

était, devient lactescent; le malade éprouve beaucoupde déman-

geaisons; les vésicules deviennent flasques et paraissent affais-

sées. Le quatrième jour, une auréole rouge en entoure quel-

ques unes. Vers le cinquième, la dessiccation commence; et,

dès le sixième, elles sont remplacées par de petites écailles

brunâtres. Ces petites croûtes minces se dessèchent de la cir-

conférence vers le centre
, et tombent le neuvième ou dixième

jour. Comme des éruptions successives de vésicules ont lieu

pendant deux à trois jours, on trouve à la fois, chez le

même individu ,
les diverses périodes de l’éruption ,

et la

durée de la maladie est prolongée jusqu’au onzième ou dou-

zième jour.

2° La varicelle à vésicules globuleuses
(
swine-pox des Anglais)
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est précédée des mêmes symptômes et se développe de la même

manière. Les points rouges sont promptement remplacés par

de larges vésicules renfermant un fluide transparent, qui de-

vient trouble dès le second jour de l’éruption. Les vésicules

ont alors acquis leur plus grand volume : elles sont molles et

flasques au loucher;- leur couleur est d’un blanc perlé, et leur

circonférence dépasse leur base
,
qui est entourée d’une au-

réole inflammatoire.

Dès le troisième jour, les vésicules s’affaissent ; elles

sont ridées; le fluide contenu s’épaissit et prend une teinte

jaunâtre.

Comme il existe en même temps beaucoup de démangeai-

sons, il arrive souvent que les enfans ouvrent les vésicules en

se grattant, d'où il résulte un surcroît d’inflammation dans ces

points, avec formation d’un pus jaunâtre et plus ou moins

épais. C’est en particulier à la face que les choses se passent

ainsi. Les croules qui remplacent ces pustules persistent plus

long-temps et laissent de petites cicalricules. Le même
phénomène peut également avoir lieu dans la variété précé-

dente.

Les vésicules, après s’être affaissées, s’ouvrent avant la lin

du quatrième jour, et sont remplacées par de petites croûtes

lamelleuses
, brunâtres. Ces croules se dessèchent de la cir-

conférence au centre, et tombent dans l’espace de quatre à cinq

jours, en laissant de petites surfaces rouges qui disparaissent

peu à peu.

~ 2. Diagnostic.—Uest très facile de distinguer lavaricellede

la variole franche, même discrète, à cause de la marche régu-

lière et du développement graduel des pustules varioliques,

qui renferment d’ailleurs une matière blanchâtre, épaisse,

comme couenneuse, dont le développement précède la suppu-

ration, et qui a été indiquée, il y a fort long-temps, par Ash-
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burner, médecin anglais. Mais il n’est pas aussi facile de distin-

guer la varicelle de la variole modiûée.

Cependant dans cette dernière affection les symptômes pré-

curseurs offrent en général une grande intensité; et parmi les

symptômes qui précèdent son apparition, la rachialgie est sur-

tout remarquable, ce qui n’arrive jamais pour la varicelle. Dans

la variole modifiée, l’éruption est pustuleuse. Les pustules sont

petites, circulaires
, et le plus souvent déprimées au centre.

Fréquemment, après la chute des petites croûtes écailleuses,

on trouve de petits tubercules qui disparaissent lentement.

Dans la varicelle, les vésicules, d’abord transparentes, renfer-

ment ensuite un fluide séro-purulent
;
jamais elles ne sont

remplacées par de petits tubercules
, comme la variole mo-

diûée. Nous ajouterons que la varicelle n’est pas contagieuse

,

tandis que la variole modifiée peut se transmettre par inocu-

lation
,

et môme, dans certains cas, développer une variole

assez intense.

73. Le traitement de la varicelle est fort simple : un air tem-

péré, des boissons tièdes, le séjour au lit, sont les seuls soins

que réclame cette maladie, même dans les cas les plus graves.

ECZEMA.

Dartre squammeuse. — Dermatose eczémateuse de M. Alibert.

—

Ilerpes miliaris . — Lichen ferox. — Dartre vive de Sauvages,

J. Frank, et Lorry.

—

Scabies miliaris.—Crusta lacica de Plenck.

74. Le mot eczema vient du grec i*Çea, effervesco. Willanl’a

adopté pour désigner un des genres des affections vésiculeuses.

Ce genre est caractérisé par des vésicules ordinairement

très petites, agglomérées en grand nombre, et occupant le

plus souvent des surfaces très larges, non circonscrites et irré-

gulières.
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L’eczema peut présenter des aspects tout a fait différens,

suivant qu’il existe à tel ou tel état ; ce qui sans doute a en-

gagé Willan à diviser l’eczema en solare, impetiginodes et ru-

brum. AI. Biett , dans ses leçons cliniques, le divise depuis

long-temps en eczema aigu et en eczema chronique. C’est celte

méthode que nous avons adoptée.

75. Eczema aigu. Nous rangeons dans l’eczema aigu:

1° Yeczetna simplex qui constitue une variété bieu distincte

par sa marche lente, mais bien différente de celle de l’eczema

chronique qui succède à l’eczema aigu ;
2° l’eczema rubruui ;

et 3° Yeczema impetiginodes.

1° Eczema simplex. Celte variété se présente sous la forme

de vésicules extrêmement petites , très rapprochées les unes

des autres,- et développées, sans la moindre auréole iuflamma-

toire, sur une surface dont la couleur ne diffère pas de celle

de la peau environnante.

L’eczema simplex apparaît sans le moindre symptôme pré-

curseur: le malade sent un léger prurit, et il est très surpris

devoir une éruption plus ou moins étendue. Les vésicules qui

la constituent sont en grand nombre, très agglomérées, trans-

parentes, petites , indolentes ; elles présentent un aspect bril-

lant ; la petite gouttelette de sérosité qu’elles contiennent se

trouble et prend une teiule laiteuse ; bientôt le liquide est ré-

sorbé, la vésicule se flétrit et tombe par une desquammation

insensible, ou bien elle s’ouvre, et il se forme un petit disque

squammeux extrêmement mince, qui ne tarde point à se dé-

tacher. Daus aucun cas, l’éruption ne donne lieu à ces sur-

faces enilaramées, à celte exhalation de sérosité, et à ce renou-

vellement de squammes que l’on observe daus les autres va-

riétés ; elle ne laisse pas la plus petite trace.

Ces diverses périodes ont lieu d’une manière lente, et la

maladie se prolonge habituellement par des éruptions suc-
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cessives
; ce qui fait que sa durée, qui varie ordinairement de

un à deux ou trois septénaires
,
peut aller quelquefois bien

au delà.

L’eczema simplex peut être général ; mais le plus souvent

il est borné à une surface plus ou moins étendue. On l’observe

entre autres assez fréquemment au bras , à l’avant-bras ; il se

montre surtout dans l’intervalle des doigts, où quelquefois,

fixé exclusivement
,

il peut très bien en imposer pour la gale.

Il n’est d’ailleurs accompagné d’autres symptômes que d’une

démangeaison quelquefois très vive , surtout quand l’éruption

est générale.

Celle variété de l’eczema se manifeste le plus souvent chez

les jeunes gens, et surtout chez les femmes. On la voit fré-

quemment se développer à la suite d’applications, de frictions

et de lotions irritantes. C’est cette éruption que déterminent

le plus souvent les remèdes vendus par des charlatans pour

faire sortir la gale. Nous l’avons observée plusieurs fois chez

des individus obligés, par profession, de demeurer toute la

journée auprès d’un fourneau ou d’un foyer ardent. Enfin elle

est quelquefois le résultat de causes peu appréciables : c’est

ainsi qu’elle paraît souvent dans l’intervalle des doigts chez

des femmes en couches, etc.

L'eczema simplex est une maladie légère qui n’est jamais

accompagnée de symptômes généraux : il complique très sou-

vent la gale
,
produit ordinairement par les moyens employés

pour la combattre : il existe quelquefois avec le lichen.

L’eczema se montre dans la plupart des cas avec une

acuité plus grande
,
qui présente deux degrés bien distincts.

2° Premier degré (eczema rubrum). Jci l’éruption est ordi-

nairement précédée et toujours accompagnée d’une chaleur et

d’une tension bien marquée: la peau est enflammée, elle pré-

sente une teinte d’un rouge vif ; si on l’examine de près ,
on
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toif qu’elle est hérissée pour ainsi dire de petits points saillans,

comme argentés. Plus lard on distingue de véritables vési-

cules, qui bientôt, ayant acquis leur entier développement

,

apparaissent sous la forme et avec la grosseur d’une petite tête

d'épingles ,
transparentes et entourées d’une auréole inflam-

matoire très prononcée.

Du sixième au huitième jour, quelquefois auparavant, la

rougeur diminue, le fluide résorbé a disparu, les vésicules se

sont flétries, et la maladie se termine par une exfoliation lé-

gère ,
produite par les débris des vésicules. L’éruption, exa-

minée à celle époque
,
présente encore des caractères tran-

chés : on aperçoit une surface d’une teinte rougeâtre (teinte

qui persiste encore quelques jours après la guérison)
,
parse-

mée de petits points arrondis , entourés exactement d'un li-

seré blanchâtre, irrégulièrement découpé, qui indique la ligne

de démarcation entre le soulèvement de l’épiderme qui formait

la vésicule et l’auréole qui entourait sa base.

Quelquefois l'eczema rubrum ne se termine pas d’une ma-

nière aussi simple : l’inflammation, au lieu de diminuer, per-

siste, ou même augmente dans certains cas ; les vésicules, de-

venues confluentes, se brisent et laissent échapper le fluide

qu’elles renfermaient, et qui, de transparent qu’il était, a pris

ordinairement une teinte laiteuse. Ce fluide s’écoule sur une

surface déjà enflammée, l’irrite davantage, y détermine des

excoriations superficielles, d’où suinte une sérosité plus ou

moins abondante. Cependant celle sérosité diminue ; elle

s’épaissit, se concrète, et forme des lamelles minces, molles,

souvent très larges, qui, renouvelées fréquemment, laissent à

leur chule des surfaces plus ou moins enflammées. L’exhala-

tion séreuse cesse peu à peu; les squammes, plus sèches, de-

viennent aussi plus adhérentes, et tombent moins souvent.

Autour de la surface malade
,

la peau reprend lentement son
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état naturel, et la guérison marchant de la circonférence au

centre, la maladie se termine dans deux ou trois septénaires.

Souvent, au lieu de s’amender, ces symptômes, persistant

beaucoup plus long-temps, prennent par intervalle une inten-

sité plus grande, et l’eczema, devenu chronique, constitue un

état fort remarquable que nous décrirons plus loin.

3° Deuxième degré. Eczema impetiginodes. Soit que l’on ait

primitivement observé des vésicules d’eczema rubrum, comme

cela arrive le plus ordinairement, soit que la marche de l’in-

flammation ait été tellement rapide que ses produits ne se soient

montrés à nous qu’à un degré plus avancé, il arrive souvent que

l’eczema se présente à un état qui tient à la fois et des affec-

tions vésiculeuses et des affections pustuleuses.

Dans l'eczema impetiginodes
,
l’inflammation est des plus

vives ; la peau, dans les surfaces qui sont le siège de l’éruption,

est comme tuméfiée ; le liquide contenu dans les vésicules a

perdu sa transparence, il est devenu séro-purulent. Ces vési-

cules pustuleuses, agglomérées, confluentes, souvent réunies,

s’ouvrent de bonne heure ; le liquide s’épaissit promptement,

se concrète, et donne lieu non pas à des lamelles, comme dans

Veczema rubrum
,
mais à des squammes jaunâtres, molles et

formées de feuillets superposés, quelquefois larges. Ces squam-

mes tombent, et laissent à découvert des surfaces, d’où s’écoule

une sérosité roussûtre; il s’en forme de nouvelles qui suivent

la même marche
,
et cela jusqu’à ce qu’enfin, l’inflammation

devenant moindre, les vésicules pustuleuses se développent

moins souvent et en moins grand nombre; peu à peu les

squammes redeviennent plus minces, elles laissent à leur chute

des surfaces moins rouges, et enfin la peau reprend ainsi son

état naturel. Cette éruption peut durer deux ou trois septé-

naires ; elle peut être bornée à une seule surface
;
quelquefois

elle est générale et offre dans ce cas beaucoup de gravité : elle
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est accompagnée alors de symptômes généraux ; le pouls est

fréquent, il y a de la soif, de l’anorexie, etc.

Le plus souvent on peut observer chez le même individu,

surtout quand l’éruption est générale, ou du moins assez éten-

due, les divers degrés de l’inflammation. Ainsi on voit naître

les vésicules : d’abord transparentes, on les voit passer à l’état

pustuleux, et nous avons observé des vésicules dont une

moitié laiteuse, il est vrai, n’était pas encore passée à l’état

purulent, tandis qu’une teinte jaunâtre et un épaississe-

ment plus considérable indiquaient ce changement dans

l’autre.

Dans les cas d’eczema impeliginodes borné h une seule sur-

face, on aperçoit fréquemment, aux environs du siège de l’érup-

tion vésiculo-pustuleuse, des vésicules d'eczema rubrum
,
que

l’on retrouve aussi le plus souvent jusque dans le centre.

Enûn, l’eczema impeliginodes

,

au lieu de se terminer en

vingt ou trente jours, peut aussi passer à l’état chronique ;

mais alors il ne diffère point de l’eczema chronique qui succède

à l’eczma rubrum, et même à celte époque il ne se développe

plus que de vraies vésicules , les vésicules pustuleuses étaut

devenues beaucoup plus rares.

L'eczema impeliginodes n’est donc pas un eczema rubrum

compliqué de pustules d’impétigo; mais une éruption dont les

vésicules
, transparentes d’abord

,
passent non pas à l’état de

véritables pustules, mais de vésicules pustuleuses. Autrement

la maladie serait un véritable impétigo, car à une certaine

période, presque toutes ies vésicules sont devenues pustuleuses,

et cependant nous verrons
, en parlant du diagnostic ,

qu’il

existe entre ces deux éruptions des différences très tranchées.

L’inflammation est quelquefois tellement vive, que l'eczema

(cela arrive assez souvent) peut se compliquer de quelques

pustules d’impétigo véritables, et même de pustules plus larges
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d'ecthgma. Mais ces soulèvemens de l'épiderme contiennent du

pus presque dès le moment de leur formation : leur base est

en général plus large
,

le liquide plus jaune et surtout plus

épais.

Presque jamais l 'eczema aigu n’est accompagné de sym-

ptômes généraux un peu sérieux : quelquefois
,
occupant une

certaine étendue
,

il semble devoir constituer une maladie fort

grave, et cependant il suit une marche régulière et se ter-

mine promptement, sans avoir déterminé d’autres symptômes

qu’un peu d’élévation dans le pouls.

76. Eczema chronique. Quels qu’aient été les premiers sym-

ptômes avec lesquels il s’est montré
,
l’eczema passe souvent

à l’état chronique. La peau
,
irritée sans cesse par la présence

du liquide ichoreux
,

et par des éruptions successives
,
loin de

reprendre peu à peu son état naturel, s’enllamme très profon-

dément; elle s’excorie; il s’établit des gerçures, surtout au

niveau des articulations ; enfin il se fait une exhalation conti-

nuelle d'une sérosité des plus abondantes: on est obligé de

changer fréquemment les linges qui sont en peu de temps

salis par ce fluide
, et il faut, en les retirant, la plus grande

attention pour ne pas les arracher et déterminer de petites

déchirures
,

quelquefois suivies d’un écoulement de sang

assez abondant : ils laissent à découvert des surfaces rouges
,

tuméfiées ,
ramollies

,
sur lesquelles souvent est restée leur

empreinte. L’éruption peut persister pendant plusieurs mois

sans que l’exhalation de sérosité diminue beaucoup.

D’autres fois , après un certain espace de temps , le liquide

est exhalé en moindre abondance
;

il s'épaissit et forme des

lamelles, des petites squammes minces
,
molles, jaunâtres, peu

adhérentes, souvent étendues, laissant au dessous d’elles,

lors de leur chute, une surface entlammée
,
mais peu humec-

tée. Ces lamelles se forment plus lentement
,
elles sont plus
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sèches ,
et la maladie semble être sur le point de guérir, quand

sans cause connue l’inflammation prend une intensité nou-

velle. Les surfaces redeviennent très rouges, elles se recou-

vrent encore de vésicules
,
qui bientôt se rompent

,
et l’affec-

tion suit la môme marche. Celte maladie peut ainsi durer

des années avec de semblables exacerbations plus ou moins

fréquentes.

Enfin, dans quelques cas, il ne se fait plus la moindre exha-

lation, pas le plus petit suintement: les squamraes sont de-

venues plus sèches, moins jaunes, plus adhérentes: la peau

s’est fendillée, épaissie; elle présente des gerçures profondes.

Les squamraes détachées avec facilité laissent voir au dessous

d’elles une surface le plus souvent peu enflammée. Quelque-

fois cependant, et surtout dans les cas d’eczema chronique gé-

néral
,
toute la peau est restée

,
môme après un espace de plu-

sieurs mois ,
d’un rouge vif

,

et elle est recouverte çà et là de

squammes sèches et minces ;
elle est aussi fendillée

, et l’on

n’y aperçoit pas d’exhalation de sérosité appréciable. Dans cet

état, l’eczema ressemble, à s’y méprendre, à certaines affections

squammeuses proprement dites
(
psoriasis

) , d’autant plus que

ces squammes ne sont plus produites par la concrétion d’un

liquide exhalé et épaissi , mais qu’elles paraissent é tre (comme

dans les maladies squammeuses) des lamelles d’épiderme altéré.

L’apparition de vésicules pourrait éclairer sur la véritable

nature de l’éruption. M. Bielt a montré dans ses leçons plu-

sieurs exemples de ces eczema qui étaient devenus de véritables

maladies squammeuses. Le caractère vésiculeux redevenait de

plusen plus marqué, à mesure qu’ils avançaient vers la guérison.

Dans quelques cas ,
surtout quand l'eczema est fixé aux

jambes
,

il ne reste plus qu’une ou deux petites surfaces au-

tour desquelles la peau
,
comme amincie ,

est lisse, tendue et

luisante; celle-ci se recouvre de squammes blanchâtres,

\
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extrêmement minces
,
comme épidermiques : on ne voit sur

ces surfaces polies aucune vésicule
, et le diagnostic pour-

rait devenir très difficile
, si une nouvelle éruption ou la

connaissance exacte des antécédens, et même quelquefois la

présence de petites vésicules dispersées à la circonférence

,

n’éclairaient suffisamment sur la nature de la maladie.

L’eczema chronique, d’abord borné à un petit espace, peut

s’étendre sur de plus grandes surfaces, et
, dans quelques cas

rares ,
on voit cette affection, qui n’occUpait dans le commen-

cement que la largeur d’une pièce de cinq francs par exemple,

s’étendre par degrés, jusqu’à recouvrir des membres entiers.

QUoi qu’il en soit , dans tous ces étals, l’eczema chronique

est constamment accompagné de démangeaisons des plus vives,

quelquefois plus difficiles à supporter que les douleurs les plus

fortes. En vain le malade s’arme- t-il de toute sa raison et de

tout son courage
,

il ne peut résister à l’impérieux besoin de

se gratter ;
aussi augmente-t-il le prurit, qui revient souvent

avec des exacerbations cruelles.

Ces démangeaisons sont surtout intolérables et jettent les

malades dans des angoisses vraiment dignes de pitié
,
quand

l’eczema est fixé sur certaines parties ; ainsi quand il a son

s ége à la partie interne et supérieure des cuisses, entretenu

souvent chez les femmes par un écoulement chronique
,

il

s’étend jusqu’à l’anus et à la vulve, et là détermine un prurit

qui gagne quelquefois le vagin et qui est pour les malades un

supplice affreux.

Après un espace de temps plus ou moins long
,
les déman-

geaisons s’apaisent, l’exhalation séreuse diminue peu à peu;

bientôt elle cesse; les squammes deviennent plus sèches; la

teau est moins enflammée. La surface qui est le siège de l’é-

ruption se rétrécit ;
la guérison a lieu d’abord à la circonférence:

les lamelles deviennent plus minces et plus petites; bientôt
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elles ne se reforment plus ; la peau reste un peu plus rouge que

dans l’état naturel , mais cette couleur ne tarde pas à dispa-

raître. Enfin la maladie est souvent réduite à une très petite

surface rouge, sèche, se recouvrant de lamelles extrêmement

minces. La peau environnante est lisse, tendue et unie; elle

ne reprend que lentement son état naturel : la rougeur, comme

nous l’avons indiqué
,

persiste toujours pendant un certain

temps après la disparition de l’éruption.

La durée de l’eczema chronique est à peu près indéfinie
; il

peut se prolonger des mois et même des années.

77. Siège. Il n'est aucun des points de la surface de la peau qui

ne puisse devenir le siège de l’eczema ; mais il y en a qu’il af-

fecte de préférence; ainsi ceux qui sont garnis de poils, où les

follicules sont plus nombreux : le pubis, les aines, le scrotum,

les aisselles ,
etc., etc. Il peut être borné à une seule partie,

au sein
,
aux bourses

, au cuir chevelu, aux oreilles
,
et consti-

tue quelques variétés locales assez importantes.
•

Le plus souvent il envahit plusieurs régions 5 la fois ; enfin

nous l’avons vu occuper simultanément toute l’enveloppe tê-

gumentaire
,
soit à l’état aigu , soit tx l’état chronique.

Quant au siège anatomique, après avoir démontré le peu de

valeur de l’opinion qui le place dans les follicules sébacés,

M. Bietl, avec de grandes probabilités de raison, le regarde

comme existant dans la membrane vasculaire de Eichhorn.

(D/cl. méd., 2e édit., art. Eczema.)

78. Causes, L’eczema n’est poinlcontagieux, cependant dans

certaines circonstances très rares, il a paru se transmettre d’un

individu à un autre, par le contact prolongé de deux surfaces

muqueuses. C’est ainsi que M. Bietl a rapporté, dans ses le-

çons cliniques
,

plusieurs exemples d’eczema qui s’étaient

transmis par le coït. Il attaque souvent les adultes; les fem-

mes semblent en être plus fréquemment affectées que les
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hommes
; il se déclare souvent au printemps et dans l’été. Le

renouvellement des saisons est en général l’époque des exacer-

bations de l’eczema chronique; il en est de même des change-

mens brusques de température. Souvent il se développe sous

l’influence d’une cause inconnue, mais il est quelquefois le ré-

sultat d’un agent direct appréciable; ainsi il peut être déter-

miné par l’action d’un feu ardent, par les rayons du soleil

(Ec. solare
,
Willan) ; on l’observe très fréquemment à la suite

de l’application d’un vésicatoire, et l’éruption peut alors en-

vahir tout le bras ou toute la cuisse.

Il est souvent produit par des frictions sèches
,
et surtout

par celles qui sont faites avec des pommades plus ou moins irri-

tantes; c’est ainsi que se développe l’eczema que l’on a voulu

distinguer sous le nom de mercuriel et qui ne diffère en rien des

autres, ni par ses symptômes ni par sa marche. Chez les indivi-

dus qui travaillent aux affineries de sucre, on voit assez sou-

vent se développer des eczema à la suite de brûlure; enfin il

est fréquemment produit par des excès
,
surtout par l’abus de

boissons alcooliques.

Quoi qu’il en soit de l’influence des causes directes sur le

développement de l’eczema aigu, il nous paraît évident que

c’est à une disposition particulière de l’économie qu’il faut at-

tribuer son passage à l’état chronique
,

et sa durée plus ou

paoins longue dans cet état.

Certaines espèces locales sont produites et entretenues sou-

vent par des causes qui tiennent au siège qu’elles occupent.

C’est ainsi que souvent une leucorrhée chronique abondante

entretient un eczema pendant un temps tout à fait indéterminé.

Le maniement des métaux, le contact de substances pulvé-

rulentes ,
du sucre, etc., sont une cause fréquente de l’eczema

aux mains, etc.

C’est une de ces variétés qui a reçu le nom de maladie des



ECZF.MA. 101

boulangers. Mais celle affection est produite tantôt par des pa-

pules, tantôt par des vésicules. C’est encore une des preuves

du peu de fondement qu’il faudrait faire sur une classification

qui prendrait les causes pour bases.

79. Diagnostic. — L’eczema, à chacun de ses états, pourrait

être confondu avec des éruptions tout à fait différentes, et son

diagnostic est de la plus haute importance.

L’eczema simplex a été souvent pris pour la gale
,
avec la-

quelle il semble en effet, au premier coup d’œil, offrir beau-

coup d’analogie : comme elle, il se développe sans inflamma-

tion ; comme elle, il affecte le plus souvent certains sièges , le

poignet et la partie latérale des doigts ; comme elle, il déter-

mine des démangeaisons assez vives ; mais les vésicules de l’ec-

zema sont aplaties ; elles sont acuminées dans la gale : celles de

l’eczema sont toujours agglomérées ; elles sont en général iso-

lées et tout à fait distinctes dans la gale, ou même on en ob-

serve souvent une seule, ou bien deux ou trois pour une sur-

face assez étendue, entre deux doigts par exemple, ce qui ne

se rencontre jamais dans l’eczema. Le prurit de celle dernière

maladie est une espèce de cuisson, bien différente des exacer-

bations de la gale: dans le premier cas, c’est une véritable

douleur, tandis que dans la gale c’est une sensation plu-

tôt agréable que pénible
;
enfin la gale est essentiellement con-

tagieuse, et l’eczema ne l’est généralement point.

L’eczema rubrum présente des caractères qui pourraient le

faire confondre avec la miliaire ; mais dans celte dernière les

vésicules ne sont jamais confluentes comme dans l’eczema ru-

brum , où , dans un très petit espace
,
on en voit une foule

innombrable. Celles-ci sont plus volumineuses dans la miliaire

que dans l’eczema
; d’ailleurs les symptômes généraux qui ac-

compagnent toujours la miliaire symptomatique, et qui sont

ceux d’une maladie plus ou moins grave, suffisent pour dislin-
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guer cette affection de celle dont il est ici question. La variété

de la miliaire qui se montre chez certains individus qui ont

fait beaucoup d’exercice pendant les fortes chaleurs de l’été

offre beaucoup de ressemblance avec l’eczema ; mais les vési-

cules sont plus disséminées, il existe des sueurs plus ou moins

abondantes , et la maladie disparaît très promptement.

L’eczema impeliginodes diffère de l ’impétigo par des carac-

tères très tranchés; l’affection yésiculeuse occupe toujours de

larges surfaces ; l’impétigo est au contraire le plus souvent

borné à un siège peu étendu. Les pustules de l’impétigo ne

contiennent jamais une sérosité transparente à leur début;

elles offrent une base plus large
,
et le fluide contenu est plus

épais. Les vésicules pustuleuses de Ycczema impetiginodcs sont

toujours vésiculeuses à leur début et ne contiennent jamais de

véritable pus , mais une sérosité jaunAlre
,
un liquide séro~

purulent. D’ailleurs ce qui établit encore une distinction entre

ces vésicules et les pustules de l’impétigo , c’est la différence

des produits. Dans l’impétigo, les pustules donnent lieu con-

stamment à de véritables croûtes toujours épaisses, plus ou

moins jaunes, rugueuses, inégales, chagrinées, tandis que

les vésicules pustuleuses de l’eczema ne forment jamais que des

squarames minces
,
plus larges que saillantes

,
et de plus, dans

cette dernière maladie, on trouve toujours aux environs de

l’éruption des vésicules d’eczema rubrum que l’on ne rencontre

jamais dans l’impétigo.

Enfin les traces que laissent ces deux affections présentent

aussi des caractères bien tranchés. Celles de l’impétigo offrent

une rougeur plus vive , et môme quelquefois cette éruption est

suivie de légères cicatrices
,
ce qui n’a jamais lieu dans l’eczema

impetiginodcs, à la suite duquel on ne retrouve que des taches

légères.

Il serait plus facile de confondre Yeczema impetiginodcs avec



ECZEMA. 103

la gale ,
lorsque les vésicules de celle dernière sont accompa-

gnées de pustules ; mais , laissant de côté les pustules
,
qui ne

sodI dans la presque totalité des cas qu’une complication , on

n’aura égard qu’aux vésicules qui soûl toujours eu plus grand

nombre ,
et on leur appliquera pour le diagnostic les caractères

que nous avons signalés plus haut pour différencier la gale de

l'eczema simplex.

L’eczerna chronique présente souvent des difficultés bien

plus grandes pour le diagnostic. Parmi les éruptions avec les-

quelles on pourrait quelquefois le confondre, nous citerons

le lichen, qui peut préseulcr deux états dans lesquels il pour-

rait surtout être pris pour l’eczema.

Ce lichen, agrius est aussi accompagné d’une exhalation de

sérosité , suivie de la forma lion de squammes ; mais ces sqnom-

mes , moins larges, plus épaisses et plus jaunes que celles de

l’eczema, se rapprochent uu peu de la nature des croûtes; elles

laissent à découvert, lors de leur chute, non pas une surface

rouge, lisse, le plus souvent luisante et légèrement excoriée

comme dans l’eczema, mais une surface comme chagrinée de

petits points proémineDS (papules), appréciables le plus souvent à

l’œil et constamment au doigt que l’on promène sur l’éruption

D’autres fois, comme dans l’eczema chronique, le lichen

peut présenter des squammes minces, sèches, sans sérosité

appréciable, sans inflammation locale, mais alors la peau est

bien plus épaisse, plus rugueuse que dans l'eczema, au point

qu’on a souvent de la peine à la soulever entre les doigts. Du
reste, dans le lichen, on retrouve toujours çà et là auprès de

l’éruption quelques papules faciles à reconnaître par leur du-

reté, par leur marche chronique , de même que l’eczema offre

presque toujours aux environs des plaques des vésicules que

l’on distingue facilement des ôîémens du lichen.

C’est surtout lorsque ces variétés, soit du lichen, soit de
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l’eczema, occupent les mains
,

qu’il faut quelquefois nne très

grande attention pour les distinguer.

Certaines variétés de l’eczema chronique se rapprochent

beaucoup du psoriasis ; mais dans l’eczema, on aura, pour le

distinguer, la présence de vésicules aux environs de l’éruption

ou bien leur développement consécutif; d’ailleurs les squammes

sont toujours plus minces
, moins sèches et moins friables

,

quoique plus molles. Elles sont presque toujours accompagnées

d’un 'suintement qui n’existe pas dans le psoriasis. Après leur

chute, la peau ne présente pas, comme dans le psoriasis
,
une

surface lisse, rouge, élevée, mais bien des surfaces fendillées

et gercées.

Cependant
,
dans certains cas d’eczema chronique, fort rares

à la vérité, l’éruption peut être générale et la peau peut offrir

une teinte rouge , en môme temps qu’elle se recouvre de

squammes blanchâtres plus ou moins étendues; ici, le diagnos-

tic est d’autant plus difficile
,
lorsqu’on n’a pas suivi les pre-

mières phases de la maladie, qu’il n’existe aucune exhalation.

On distinguera cet état du psoriasis, en ce que la peau n’offre

point d’élévation ou d’hypertrophie, comme dans celle der-

nière maladie, et que les gerçures que l’on observe sont en rap-

port avec les mouvemens musculaires et ne recouvrent pas la

surface de la peau en tous sens , comme dans le psoriasis inve-

terata. Mais, nous le répétons
,

il faut dans ces cas beaucoup

d’attention
,
et l’on aura besoin quelquefois d’aliendre qu’une

exacerbation nouvelle vienne dissiper tous les doutes.

80. Prognostic. L’eczema constitue ordinairement une mala-

die légère, surtout quand il existe à l’état aigu; mais lorsque,

devenu chronique, il occupe en même temps une certaine éten-

due, il constitue alors une maladie fort incommode et très

opiniâtre. Le pronostic est plus fâcheux lorsque l’eczema per-

siste pendant des années, et que de nouvelles éruptions le font
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renaître au moment où tout semblait annoncer une terminaison

prochaine. Sans mettre en danger la vie des malades, il empoi-

sonne leur existence, lorsqu’il persiste ainsi pendant un temps

indéfini.

il peut coexister avec le lichen, surtout avec la gale. Il est

souvent compliqué de pustules d’impétigo ou d’ecthyma, etc.

Dans quelques cas rares, il seconverliten une maladie plus grave

encore. Il prend la forme bulleuse du pompholix. M. Bielt en

a cité plusieurs exemples (Loco citato). L'un de nous en a dans

ce moment un nouveau cas sous les yeux.

8i. Traitement. Le traitement de Veczema simplex consiste,

pour la plupart des cas, dans le simple usage de boissons ra-

fraîchissantes, de limonades légères et acidulées, de quelques

bains tièdes. Le plus ordinairement, ces moyens suffisent pour

faire disparaître l’éruption dans un espace de temps assez court.

Mais lorsque la maiadie se prolonge, qu’elle est accompagnée

de vives démangeaisons
, surtout quand l'éruption est très

étendue, il est quelquefois utile d’administrer quelques laxa-

tifs, et d’avoir recours en même temps aux bains alcalins (qua-

tre ou huit onces de sous-carbonate de potasse ou de soude

pour un bain entier , suivant l’âge du sujet et suivant l’état

de l’éruption).

L’eczema rubrum et l’eczema impetiginodes ne réclament

d’autre traitement que celui des phlegmasies aiguës : des bois-

sons délayantes et un régime un peu sévère, quand il est local

et peu étendu. Mais lorsqu’il occupe une grande surface, qu’il

est accompagné d’élévation dans le pouls
, et surtout lorsque

le sujet est jeune et vigoureux
, il est nécessaire de pratiquer

une saignée générale ou locale, en appliquant des sangsues

au voisinage de l'éruption
; il est quelquefois utile d’avoir re-

cours successivement à ces deux moyens. Si la maladie était très

étendue, on pourrait répéter avec succès la saignée générale.
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Enfin la diète, des bains simples oq émolliens, des bains la-

caux d’eau de son, de guimauve, etc., des cataplasmes de fé-

cule de pomme de terre et d’une décoction émolliente, quand

les vésicules rompues ont laissé à nu une surface rouge exco-

riée et douloureuse, sont les seuls moyens que l’on doive op-

poser à l’eczema aigu. II faut éviter avec soin les préparations,

sulfureuses, si souvent employées d’une manière intempestive

pour la guérison de toutes les maladies dites darlreuses. Nous

en dironsautant destraitemens mercuriels
; nous avons vu sou-»

vent venir à l’hôpital Saint-Louis des malades chez lesquels

l'eczema rubrum exaspéré et entretenu par ces moyens si peu

appropriés était passé à l’état d’eczema, impetiginodes. souvent,

môme s’était compliqué de véritables pustules, soit d’impétigo,

soit d’ecthyma, et durait des mois entiers, quand, d’unautrecôlé,

des eczema aigus, qui occupaient toute la surface du corps, et

semblaient constituer une maladie fort grave, cédaient en douze

ou quinze jours à un traitement antiphlogistique bien ordonné.

Dans tous les cas, le premier soin h prendre est
,
autant que

possible
,
de détruire la cause

;
ainsi l’on fera cesser les fric^

lions, ou bien on éloignera le malade de ses travaux habituels,

si l’on y trouve l’origine de l’éruption. Nous avons vu plusieurs

fois, et entre autres chez un homme de peine employé dans

une pharmacie
,
Yeczema simplex se reproduire constamment

presque aussitôt qu’il reprenait ses travaux.

L'eczema chronique
,
qui n’a pas atteint ce degré d’intensité

où il devient une maladie grave et fort incommode, cède le plus

souvent à l’emploi des moyens suivans.

Les boissons acidulés et les bains réussissent le plus ordi-

nairement très bien. Ainsi on donne depuis un scrupule jus-

qu’à un demi-gros d’acide sulfurique ou nitrique dans une pinte

d’eau d’orge; l’acide nitrique est plus énergique que l’acide sul-

furique ; ils conviennent surtout dans les cas où il existe une
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exhalaison très abondante de sérosité ,
accompagnée de vives

démangeaisons. Le malade devra boire à petits coups et même

avaler aussitôt après un peu d'eau fraîche
,
pendant les pre-

miers jours, lorsque l’estomac n’est pas encore accoutumé à ces

boissons acidulés.

Les bains devront être de 25 à 27° Réaumur ; le malade y

restera une heure environ ; on les rendra émolliens par l’addi-

tion de mucilage, de gélatine, etc. La quantité de gélatine né-

cessaire pour un seul bain est de demi-livre à une livre.

Souvent il convient d’avoir recours aux laxatifs ; on pourra

les employer seuls ou alternativement avec les boissons aci-

dulés. Ainsi on donnera pour tisane l’eau de veau, une infu-

sion de chicorée, etc., avec addition de sulfate de soude (une

demi-once py pinte), ou bien de sulfate Je potasse à la môme

dose, qu’on peut augmenter, ou diminuer, suivant l’indica-

tion
;
le petit lait

,
avec addition de deux gros de tartrate aci-

dulé de potasse , etc.

Les alcalins peuvent être employésavec beaucoup d’avantage,

tant à l’extérieur qu’à l’intérieur. Ils sont utiles à l’extérieur,

lorsque malgré l’usage des émolliens les démangeaisons sont

très vives. Alors des bains locaux, avec additioude demi-once à

deux onces de sous-carbonate de potasse ou de soude, dimi-

nuent ces démangeaisons d’une manière sensible; le malade

devra les prendre avant de se coucher. A l’intérieur, on donne

le sous-carbonate de potasse à la dose d'un demi-gros à un

gros pour une pinte, le plus ordinairement dans une infu-

sion amère.

Quand l'éruption est plus ancienne , lorsqu’elle occupe une

surface plus étendue, il convient d’avoir recours à des moyens

plus actifs; tels sont les purgatifs, les eaux sulfureuses, les

bains et les douches de vapeur.

La calomel peut être adraiuislré à la dose de quatre grains
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le matin à jeun pendant une semaine ou deux ; on peut encore

faire prendre une ou deux pilules de Plummer, ou des pilules

d aloèSy de jalap, de gomme-gutte à doses purgatives; en ré-

glant, bien entendu, tous ces moyens sur l’état des organes

digestifs. On emploie également les eaux de Sedlitz, de Pulna ,

à la dose d’un ou deux verres chaque malin.

Les eaux sulfureuses peuvent être administrées à l’extérieur

ou à l’intérieur; elles ne conviennent que lorsque la maladie

est déjà ancienne, surtout quand l’éruption, fixée aux membres

inférieurs
,
présente une teinte violacée.

Les eaux de Barèges
,
d'Englùen, de Cauteretz , etc., sont

les plus employées ; on peut en faire d’artificielles, en ajoutant

à chaque bain simple deux ou trois onces de sulfure de potasse,

dont on varie la quantité suivant l’excitation que l’on cherche

à produire. Dans tous les cas, il est bon de conseiller les bains

simples alternativement avec les bains sulfureux. Lorsqu’on ad-

ministre l’eau sulfureuse à l’intérieur, il convient de la couper

d'abord avec deux tiers d’eau d'orge ou de lait ,
et peu à peu

on augmente la quantité de l’eau minérale jusqu’à ce que le

malade soit arrivé à la prendre pure.

Les bains locaux ou généraux, simples ou émolliens, sont,

comme nous l’avons indiqué, les seuls qui conviennent dans le

commencement, et toutes les fois que l'inflammation devient

plus vive. Dans ces cas, aussi, quels que soient les moyens em-

ployés, il est très utile d’appliquer quelques sangsues aux envi-

rons de l’éruption.

Les bains de vapeur sont quelquefois très utiles dans les cas

d’eczema chronique
,

mais le malade ne doit pas s’exposer à

une trop forte chaleur
;

il se tiendra éloigné du point d’où sort

la vapeur aqueuse. Des douches de vapeur sont souvent d’une

grande utilité lorsque la maladie est locale.

Lorsque l’éruption est bornée ou réduite à un siège peu
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élendu ,
on hâte quelquefois la guérison par des onctions lé-

gères avec une pommade dans laquelle on incorpore le proto-

chlorure de mercure à l’axonge.

Dans le cours du traitement, il faut souvent employer, pour

calmer les vives démangeaisons, soit des lotions d’eau satur-

nine, soit une émulsion d’amandes amères, ou bien une dé-

coction de quelques plantes Tireuses, telles que la douce-

amère, la jusquiame, etc.

Dans certains cas, l’eczema chronique, beaucoup plus

grave, résiste à ces divers moyens, et il devient nécessaire

d’en employer de plus énergiques, pourvu toutefois qu’il

n’existe en même temps aucune affection chronique des voies

digestives.

C’est dans ces cas d’eczema rebelle qu’on a vu réussir d’une

manière vraiment surprenante : 1° la teinture de cantharides ,

surtout chez les femmes ;
2° quelques préparations arseni-

cales
, à l’aide desquelles M. Biell a très souvent fait dispa-

raître, avec une promptitude remarquable, des eczema invété-

rés, fort graves.

On administre la teinture des cantharides d’abord à la dose

de trois, puis cinq gouttes, chaque matin dans un peu de ti-

sane, et tous les six ou huit jours on augmente de cinq gouttes.

On peut ainsi, sans inconvénient, en porter la dose à vingt-

cinq ou trente gouttes, en ayant soin d’en interrompre l'usage

è des intervalles plus ou moins éloignés, et en recommençant

toujours par des doses minimes.

Parmi les préparations arsenicales, celles qui paraissent

réussir le plus souvent sont la solution de Foicler, la solution

de Pearson et la solution d'arsénialc d’ammoniaque. La

première a pour base l'arsénite de potasse ; on l’admi-

nistre à la dose de trois gouttes d’abord dans un véhicule

inerte, le malin b jeun, puis tous les cinq ou six jours on aug-
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mente de deux on trois gouttes seulement
;
après un grand

nombre d’essais, M. Biett est arrivé à ne pas dépasser quinze

gouttes par jour.

La solution de Pearson est plus douce et plus facile à

manier ; elle convient mieux aux femmes, aux individus irri-

tables, c’est la seule que l’on doive employer chez les enfans.

Elle a pour base i’arséniate de soude, dans la proportion d’un

huitième de grain par gros. On peut l’administrer depuis

un scrupule jusqu’à un gros.

Enfin la solution d’arsèniate d’ammoniaque
,
qui a été intro-

duite dans la thérapeutique par M. Biett, a ôté employée par

lui, pour la première fois en 1818
,
avec un succès qui ne s’est

pas démenti. On l’administre aux mômes doses que la précé-

dente. Ces trois solutions se suppléent d’ailleurs d’entre elles

avec avantage, et souvent la solution de Pearson réussit là où

la solution de Fowler avait échoué, et viceversâ.

L’administration des préparations arsenicales demande beau-

coup d’attention de la part du médecin ; on doit les suspendre,

s’il survient quelque symptôme d’irritation des voies diges-

tives ;
mais il ne faut pas prendre pour tel un peu de malaise

que le malade peut ressentir dans les premiers jours de leur

emploi ; ce malaise ne tarde pas à disparaître. Du reste, il est

souventutiled’en interromprel’usage, comme pour la teinture de

cantharides, pendant quelques jours, pour les reprendre ensuite.

Souvent, dans les cas où l’eczema n’occupant qu’une cer-

taine étendue a presque revêtu la forme squammeuse, où la

peau est sèche, fendillée, légèrement épaissie (comme on l’ob-

serve surtout aux mains), il faut employer des médications

locales un peu actives. Il est souvent fort utile alors de faire

des frictions sur l’éruption elle-même, soit avec le proto-

nitrate, soit avec le proto-iodure ou le deuto-iodure de mer-

cure, incorporés dans l’axonge. On peut ajouter à ces pom-
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mndes un peu de camphre pour calmer les démangeaisons.

Ces préparations mercurielles, employées ainsi à l’extérieur,

ont souvent produit de très heureux résultats ; mais les

avantages de celles qui ont été conseillées à l’intérieur sont

pour le moins douteux, et môme leur usage est souvent nuisible*

Enfin, c’est surtout dans ces cas qu’il est bon d’employer

des bains sulfureux, soit locaux, soit généraux; mais ce sont

peut-être encore les douches de vapeur dont les bons effets

sont le mieux constatés.

Les cautérisations ne doivent jamais être employées contre

l’eczema,dans le traitement duquel on en a fait un étrange abus;

l’emploi des pommades excitantes est préférable.

82. Avant de terminer ce qui concerne l’eczema
,
nous di-

rons quelques mots seulement des cas où , fixé dans Certaines

régions, il présente des particularités importantes.

L'eczema chronique des mamelles est le plus souvent borné

à une petite étendue ;
il circonscrit assez régulièrement le ma-

melon, et donne lieu h des gerçures profondes. Réclamant or-

dinairement un traitement fort actif, il est presque toujours très

rebelle ; nous l’avons vu durer des années.

L'eczema du scrotum et des cuisses chez les femmes est

toujours très rebelle ;
il en est de même de celui qui occupe

les environs de l’anus. Les douches de vapeur, les fumigations

elles douches sulfureuses, sont, avec les purgatifs, les moyens

dont l’emploi est suivi des résultats les plus avantageux. Chez

les personnes robustes, jouissant du reste d’une bonne santé,

on peut user hardiment des purgatifs.

Vecsema de l'oreille est souvent fort rebelle, et comme il

est quelquefois accompagné d’une hypertrophie considérable,

il peut être nécessaire de placer dans le conduit auditif externe
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des morceaux d’éponge préparée afin d’empêcher l’occlusion

de celte ouverlure.

Enfin Yeczema du cuir chevelu peut se présenter avec divers

phénomènes d’autant plus imporlans qu’il en a imposé pour

quelques variétés du porrigo.

C’est ainsi que l’on voit chez des malades atteints d’un ec-

zema, qui occupe le plus souvent en même temps et la face et

le cuir chevelu, mais quelquefois le cuir chevelu seulement,

une exhalation de sérosité tellement abondante, que tous les

cheveux en sont comme trempés. Plus lard la sérosité se con-

crète, et les squammes, lors de leur formation, entourent plu-

sieurs cheveux naissans. Ceux-ci croissent, et bientôt, soit qu’il

se fasse unedesquammation naturelle, soit que celle-ci ail été hé-

lée par cet accroissement, les écailles se détachent, et l’on voit

des paquets de cinqousixcheveux enchatonnés d’une squamme

plus ou moins étendue, qu’ils dépassent, et par leur extrémité

adhérente et par leur extrémité libre. Ce phénomène est moins

appréciable chez les femmes ;
mais on le retrouve dans bien des

cas, si l’on examineje cheveu près de sa sortie du bulbe. La

présence de ces squammes d’un blanc chatoyant, d’une couleur

semblable h celle de Vamiante, au milieu des cheveux, offre un as-

pect singulier et tout à fait remarquable, surtout chez les bruns.

Quelquefois l’exhalation séreuse est beaucoup moins abon-

dante ;
le liquide , en se desséchant

,
donne lieu à de petites

squammes blanches
,
sèches

, furfuracées ,
qui se renouvellent

avec une promptitude extrême, et tombent par le moindre frot-

tement avec une abondance remarquable.

Ces deux variétés qui n’altèrent le bulbe en aucune façon ne

réclament d’autres moyens que des tisanes acidulés, des lotions

émollientes au début, plus lard des lotions alcalines et de légers

laxatifs. 11 suffit quelquefois, chez les enfans
,

de laver la tête

avec de l’eau de savon, et de passer plusieurs fois le peigne
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HERPES.

Olophlyctide (8
e genre des dermatoses eczemateiues) de M. Alibert.

83. Le mol herpes
,
employé depuis long-temps d’une manière

vague el dans la môme acception que le mol dartre
,
était ap-

pliqué à plusieurs éruptions d’une nature tout à fait différente,

quand Willan le réserva exclusivement pour un genre de ma-

ladies bien distinct.

Ce genre est caractérisé par une éruption de vésicules con-

stamment rassemblées en groupes sur une base enflammée, de

manière à présenter une ou plusieurs surfaces parfaitement cir-

conscrites, séparées les unes des autres par des intervalles plus

ou moins grands ,
dans lesquels la peau est entièrement saine.

La forme de ces groupes et leur siège constituent des espè-

ces et des variétés assez tranchées pour être décrites séparé-

ment.

Les différentes espèces d’herpes suivent en général une mar-

che aiguë ; leur durée , ordinairement d’un septénaire, se pro-

longe rarement au delà de deux ou trois. Cependant on voit

quelquefois des variétés de cette éruption persister des mois

entiers. Les cas où l'herpès est accompagné de phénomènes gé-

néraux graves sont très rares , s’ils existent. Le plus souvent les

symptômes se bornent à un peu de malaise
, un léger abatte-

ment
,
quelquefois de l’anorexie

,
rarement de la fièvre. Déve-

loppé dans quelques circonstances peu communes, sous l’in-

fluence d’une cause directe
, l’herpes se manifeste presque tou-

jours sans cause appréciable, et même dans les cas où il reconnaît

une cause directe, telle qu’un vent froid, comme cela a lieu

pour l ’herpes labialis
, il existe en même temps un étal par-

ticulier de l’économie, dont l’éruption est un des symptômes.

La réunion de vésicules en groupes ,
sur une base enflam-

8
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mée circonscrite, suffira toujours pour empêcher de confondre

l’herpes avec les autres affections vésiculeuses.

C’est une maladie le plus généralement peu grave, qui suit

ordinairement une marche régulière, et qui ne réclame le plus

souvent qu’un traitement émollient très simple. Du reste, l’her-

pes peut exister simultanément avec d’autres phlegmasies, soit

de l’enveloppe cutanée ,
soit de quelque organe intérieur.

«IERL'ES PIILYCTOENOÏDES.

Dartre miliaire. — Olophiyctide miliaire.

84. On doit entendresous la dénomination commune d’herpes

phlyclénoïde les affections du genre herpes qui n’ont ni une

forme déterminée
,
ni un siège de prédilection

;
les autres ne

constituent des variétés in part que parce qu’elles se trouvent

dans l’un de ces deux cas.

L’herpes phlyclénoïde est caractérisé par la présence de vé-

sicules, ordinairement très petites, mais constamment agglo-

mérées, pouvant se manifester sur tous les points du corps, dans

quelques cas sur plusieurs è la fois
,
et formant par leur réu-

nion une surface irrégulière dent la largeur varie depuis celle

d’un écu jusqu’ù celle delà paume de la main. Ordinairement,

dans la même éruption ,
on trouve des vésicules, les unes im-

perceptibles ,
et d’autres ayant le volume d’un gros pois ; mais

toujours le nombre des petites vésicules surpasse de beaucoup

celui des grandes.

Il se manifeste le plus souvent sur les parties supérieures du

corps; les joues, le cou, la poitrine et les bras en sont les siè-

ges les plus fréquens ; on le voit plus rarement sur les membres

inférieurs.

En général ,
borné à un ou deux groupes

,
l’herpes phlyclé-

noïde a ordinairement disparu vers le septième ou huitième
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jour. Cependant, soit que son développement ait eu lieu suc-

cessivement sur plusieurs points, ou que plusieurs groupes

aient paru à une très petite distance les uns des autres, il peut

se prolonger davantage, mais rarement au delà de deux septé-

naires. Cependant dans quelques cas rares il affecte une marche

tout à fait chronique. Il y a dans ce moment dans les salles de

M. Biett, à l’hôpital Saint-Louis, un malade qui depuis six mois

porte à la partie interne et inférieure de la cuisse une plaque

d’herpes de la largeur de la paume de la main, qui jusqu’à pré-

sent a résisté môme à quelques moyens locauxassez énergiques

et notammentaux vésicatoires. 11 n’y a pas d’autre groupe sur

le reste du corps.

Quand l’herpes phlyclénoïde se manifeste par plusieurs grou-

pes, ceux-ci sont ordinairement assez éloignés ; mais, quelque

rapprochés qu’ils soient, la peau qui les sépare est toujours

saine
,
et ne présente pas la moindre altération.

85.Symptômes. Chaque groupe, composé de six ou huit vé-

sicules, se développe de la manière suivante ; on observe, à l’en-

droit qui va devenir le siège de l'éruption , une foule de petits

points rouges presque imperceptibles
,
groupés les uns autour

des autres
, dont le nombre est souvenlfort considérable, quoi-

que resserré dans un espace relativement très étroit. Dèslelen-

demain on trouve une surface rouge , enflammée, recouverte

de vésicules saillantes
, résistantes au toucher , dont le volume

varie depuis celui d’un grain de millet jusqu’à celui d'un petit

pois. La rougeur de chaque groupe dépasse ordinairement, de

plusieurs lignes, les vésicules autour de chaque plaque. Con-

stamment le plus grand nombre des vésicules offre un liés petit

volume. Toutes sont dures
, rénitentes , d’une forme globu-

leuse et transparente, le premier jour de leur formation ; mais

le lendemain, quelquefois môme avant, la transparence est

remplacée par une teinte lactescente.
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Une sensation de cuisson souvent très douloureuse accom-

pagne l’apparition de chaque groupe. Les vésicules commen-
cent à se flétrir dés le troisième ou quatrième jour

,
et le sep-

tième ou huitième on les trouve affaissées
;
quelques unes

renferment un fluide purulent
, et d’autres se sont transformées

en croûtes brunâtres. Bientôt la desquammalion a lieu
;
mais

on voit souvent çà et là quelques légères ulcérations. Il reste

toujours pendant quelques jours, après la disparition de

1 herpes
,
une teinte rouge assez marquée qui disparaît lente-

ment.

Le plus souvent cette affection peu grave n’est précédée ni

accompagnée d’aucuns symptômes généraux: un état de malaise

général
,
quelquefois de l’anorexie et un peu de fièvre , sont les

seuls qu’on observe lorsque la maladie occupe une certaine éten-

due ;
du reste, ces symptômes n’ont lieu qu’à l’époque de l’é-

ruption ,
et ne tardent pas h disparaître aussitôt qu’elle est

complète. Quant aux symptômes locaux qui consistent dans un

sentiment de cuisson et de brûlure quelquefois très -vif

souvent comme pour le zona, ils accompagnent l’éruption

dans toute sa durée
,
et môme ils persistent après elle.

86. Causes. L’herpes phlycténoïde se manifeste le plus ordi-

nairementchez des sujets encore jeunes. Plus fréquent dans les

climats méridionaux ,
il est souvent développé par l’action des

rayons solaires. Des veilles , des excès de régime, des chagrins

et d’autres causes de cette nature, ont souvent paru exercer de

l’influence sur son développement; mais le plus ordinairement

il est produit par des causes entièrement inconnues, ou du moins

fort difficiles à apprécier.

87. Diagnostic. Les caractères indiqués de l’herpes phlyc-

lénoïde, qui sont des vésicules noml reuses, groupées sur une

surface rouge ,
enflammée, cl dont l’étendue varie depuis celle

d’un écu jusqu’à celle de la paume delà main, suffisent pour dis-
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tinguer l’hcrpes des autres affections, soit vésiculeuses
, soit

bulleuses.

Le pemphigus est la maladie avec laquelle on pourrait sur-

tout le confondre, d’autant mieux que des descriptions de celte

maladie onlété présentées sous le nom d’herpes, de dartre phlyc-

tènoide. On les distinguera l’une de l’autre, en ce que dans l’her-

pes ce sont des vésicules groupées sur des surfaces distinctes,

tandis que dans le pemphigus ce sont des bulles isolées. Quel-

quefois, il est vrai, on trouve çà et là dans le pemphigus des

surfaces rouges où les bulles sont très rapprochées
,
presque

confluentes; mais on évitera de les confondre avec l’herpes, en

réfléchissant que dans celte dernière affection on trouve des

vésicules et non des bulles. Quelques unes des vésicules peu-

vent, il est vrai, se transformer en bulles; mais c’est bien le

plus petit nombre, et on ne les voit que çà et là.

L’herpes phlyclénoïde ne pourrait être confondu avec l’ec-

zema que dans ces cas très rares, où celui-ci se présente avec

des vésicules disposées en groupes. Cependant on les distingue-

rait encore aux caractères suivans : les vésicules de l’eczema

sont moins élevées, plus rouges : il est difficile de constater la

transparence; et enfin, quand elles sont disposées en groupes,

elles sont confluentes , tandis que celles de l’herpes restent

isolées.

Quant aux autres espèces d’herpes, comme elles ne diffèrent

de celle-ci que par leur siège ou par leur forme, celte forme

et ce siège seront les bases du diagnostic différentiel.

88. Traitement. L’herpes phlvcténoïde est une maladie peu

grave, qui ne réclame en général que l’usage de quelques bois-

sons délayantes, acidulées, un régime un peu sévère, des lo-

tions mucilagineuses, et quelques bains tièdes. 11 est rare que

l’on soit obligé d’avoir recours aux émissions sanguines, qui

nous ont toujours paru n'avoir aucun effet.
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A. VARIÉTÉS DE SIÈGE.

89. Les variétés qui ne diffèrent de Fherpes phlycténoïde que

parce qu’elles ont un siège déterminé sont au nombre de deux:

Yherpes labialis et l'herpès preputialis.

HERPES LABIALIS.

Exanthema labiale
(
Jos. Frank). Olophlyclidc prolabiale de M. Alibert.

90. Celte variété est caractérisée par des groupes de vésicules

plus ou moins nombreux, plus ou moins distincts, disposés irré-

gulièrement autour de la bouche. Le plus souvent l’herpes la-

bialis n’occupe qu’une étendue plus ou moinsgrande, soitdela

lèvre supérieure, soit delà lèvre inférieure. 11 se montre toujours

à la partie externe, et en général au point de jonction de la mu-

queuse labiale, avec la peau. Cependant, dans certains cas, il

n’occupe que la membrane muqueuse externe delà lèvre, tandis

que dans d’autres il n’affecte que la peau, située en deçà de la

ligne de jonction. Quelquefois disposés sans ordre, les groupes

peuvent s’étendre jusque sur les joues, le menton ou lesailes du

nez, et on les observe même, dans certains cas, sur le pharynx.

9 1 . L’herpes labialis est quelquefois précédé d'une légère rou-

geur pendant plusieurs heures ;
d’autres fois l’éruption paraît

brusquement. Le point où se développe l’herpes se luméûe et
«

devient le siège d’une chaleur âcre et brûlante: on voit alors

une surface rouge et tuméfiée, luisante, douloureuse au tou-

cher ; cà et là on aperçoit quelques vésicules qui commencent

à poindre. La tuméfaction de la lèvre s’étend au delà du

groupe des vésicules. Ces dernières se développent rapidement;

souvent plusieurs se réunissent; alors on trouve sur le même

groupe des vésicules d’une grandeur variable, mais dont la

plus grande ne dépasse jamais le volume d’un petit pois, et qui
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sont remplies d’un fluide transparent. La chaleur est en géné-

ral moins âcre lorsque les vésicules se sont développées
; le

fluide transparent qu’elles contiennent prend bientôt une teinte

lactescente, et dès le troisième ou quatrième jour il présente

un aspect jaunâtre; le liquide séreux est devenu séro-puru-

lent ; la rougeur et le gonflement ont alors presque disparu;

bientôt il se forme des croûtes qui deviennent brunâtres , et

tombent du septième au huitième jour de l’éruption ;
quand on

les arrache trop tôt, il en revient d’autres qui restent plus

long-temps. Après la disparition de l’éruption, on trouve une

petite surface rouge qui disparaît promptement. Son appari-

tion est presque toujours précédée d’un état de malaise général,

qui dure vingt-quatre ou quarante-huit heures.

92. Causes. L’herpes labialis se développe très souvent sons

l’impression du froid, du vent du nord; c’est ainsi qu’on le

voit surtout paraître, lorsqu’on sortant d’un endroit chaud on

s’expose immédiatement à l’air froid et humide. Il accompagne

très fréquemment le coryza, l’angine, la stomatite, et alors il pé-

nètre quelquefois sur la face interns- «les lèvres, sur la voûte pa-

latine. Le contact de certains alimens âcres et irritans peut

aussi déterminer l’apparition de cette variété de l’herpes. On la

voit survenir très souvent à la suite d’accès de fièvre intermit-

tente; elle peut compliquer une phlegmasie de quelque orgàtie

intérieur, mais surtout des organes thoraciques.

93 . Diagnostic. La disposition des vésicules engronpes iso-

lés, leur marche régulière , le volume considérable queprennent

quelques unes d’entre elles, qui contiennent h la fin un fluide

séro-purulent, suffisent pour distinguer l’herpes labialis d’un

eczema qui aurait son siège aux lèvres. On ne saurait le con-

fondre avec le psoriasis des lèvres, si l’on fait attention aux

squammes
, à l’état de sécheresse, et aux plis royonnans de

cette dernière éruption.
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94. L’herpes labialis est une maladie ordinairement fort lé-

gère, qui ne réclame presque aucun traitement. Cependant dans

lecas où il serait accompagné d’une chaleur âcre et d’une tension

assez douloureuse, on pourrait diminuer ces symptômes au

moyen de lotions faites avec de l’eau froide, à laquelle on ajou-

tera quelques grains de sulfate de zinc ou de sulfate de cuivre,

quelques gouttes d’acétate de plomb. Les émolliens ne pro-

duisent pas à beaucoup près autant de soulagement ; du reste,

ni les uns ni les aulres n’empéchent l’éruption de suivre sa

marche ordinaire. Dans tous les cas, on évitera avec le même
soin et le froid elles rayons d’un foyer trop ardent.

HERPES PREPÜT1ALIS.

Olophlyctide progéniale de M. Alibert.

95. L’herpes preputialis est caractérisé par la présence de

plusieurs groupes de vésicules, soit à l’extérieur, soit à la face

interne du prépuce.

Il se manifeste d’abord par une ou plusieurs taches rouges,

plus ou moins enflammées, dépassant rarement la largeur d’un

franc, souvent beaucoup moindres. Ces taches ne lardent point

à se recouvrir de petites vésicules globuleuses, mais dont le

développement présente quelques différences suivant le siège.

Ainsi, l’herpes preputialis peut être borné à la face externe

ou à la face interne du prépuce: quelquefois il occupe l’une et

l’autre à la fois.

Les groupes qui occupent la face externe sont peu en-

flammés : les vésicules transparentes et distinctes suivent la

marche ordinaire de l’herpes; seulement le liquide est ordi-

nairement résorbé : alors les vésicules se flétrissent, et il s’éta-

blit une légère desquammation; quelquefois cependant la sé-

rosité se trouble au bout de quelques jours ; il se forme de pe-
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tites squammes, et la maladie se termine le septième ou hui-

tième jour, souvent auparavant.

Mais pour les groupes situés à l’intérieur du prépuce, l’in-

flammation est beaucoup plus vive ,
les vésicules augmentent

rapidement de volume et se réunissent souvent deux à deux,

trois à trois.

Elles sont extrêmement ténues, et leur transparence est assez

grande pour permettre de voir au travers la teinte rouge de la

surface qu’elles recouvrent.

Le liquide passe promptement à l’état séro-purulent, les

vésicules s’ouvrent, et il se forme de petites squammes qui se

détachent peu de temps après, soit naturellement, soit acci-

dentellement
,

ce qui arrive le plus souvent, et découvrent

des excoriations qu’on peut distinguer très aisément des

ulcérations syphilitiques, et qui ne laissent pas après elles la

moindre trace.

Un peu de démangeaison au début de l’éruption, et un peu

de cuisson quand il existe des excoriations, sont les seuls sym-

ptômes qui accompagnent Vherpes prepulialis
,
qui, à l’étal aigu,

a le plus souvent une courte durée.

96. L ’herpès prepulialis peut être chronique, et sous cette

forme, que M. Biell a le premier fait connaître et étudiée avec

soin dans ses leçons cliniques, il présente des phénomènes re-

marquables et plus graves. Les éruptions deviennent de plus en

plus fréquentes, l'inflammation gagne peu à peu les couches

profondes, le prépuce devient plus rude, plus difficile à se re-

plier, les mouvemens un peu étendus le gercent, le déchirent;

1 ouverture se rétrécit au bout d’un temps plus ou moins long,

il reste quelquefois tout juste la place pour le passage de l’u-

rine, et encore l’ouverture du prépuce ne correspond pas exac-

tement au méat urinaire; d'où écoulement incommode qui ir-

rite constamment les parties malades ;
l’extrémité du prépuce
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est alors froncée, comme ratatinée sur elle-même. Chez quel-

ques malades le rétrécissement est moins marqué, le méat uri-

naire est libre, mais l’extrémité du prépuce est comme amin-

cie: devenue dure, comme cartilagineuse, elle forme un an-

neau fixe dont il est difficile de vaincre la résistance. Les efforts

pour découvrir une partie du gland déterminent, dans toute la

circonférence de cet anneau, des gerçures extrêmement dou-

loureuses.

97. Causes. On n’observe guère cette variété de Yherpes que

chez les adultes : le frottement des vêtemens de laine, certains

écoulemens chroniques du vagin
,
l’action de cette matièrequi

est si abondamment sécrétée entre le prépuce et le gland, lors-

qu’on la laisse s’y amasser, peuvent déterminer le développe-

ment de cette éruption
,
qui le plus souvent apparaît sans cause

appréciable. Les rétrécissemens de l’urètre qui peuvent exister

en même temps sont des accidens avec lesquels l’herpes ne pa-

raît avoir d’autres rapports que sa présence simultanée.

98. Diagnostic. Le siège de cette variété de l’herpes a sou-

vent jeté de l’obscurité sur son diagnostic, et elle a plus d’une

fois été prise pour une syphilis primitive; toutefois, dans

quelque état que l’herpes preputialis se présente, il nous sem-

ble qu’il serait toujours difficile de le confondre avec des érup-

tions on des ulcérations syphilitiques.

Est-il encore vésiculeux ? tous les caractères du genre her-

pès lui sont applicables, et ils ne sauraient permettre un instant

d’erreur. Est-il recouvert de squammes ? personne sans doute

ne prendra ces squammes, minces et aplaties, pour les croûtes

saillantes et épaisses dessyphilides: enfin a-t-il laissé des ex-

coriations? celles-ci, toutes superficielles
,
de niveau au centre

comme h la circonférence, disposées d’ailleurs en groupes

comme les vésicules qui leur ont donné naissance , etc. ,
n’en

imposeront jamais pour les ulcérations syphilitiques
,
remar-
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quables par leur profondeur, par leurs bords durs et élevés, par

la couenne blanchâtre qui les recouvre
,
etc.

Cependant on a pris bien souvent pour une ulcération sy-

philitique ,
au début

,
une vésicule d’herpes preputialis.

Dans ces cas
,
pour faire avorter la prétendue maladie vé-

nérienne
,
on a cautérisé, ou même

,
poursuivant l’erreur

,

on a fait faire des frictions mercurielles, etc. Aussi, le plus

ordinairement, sous l’ influence de ce malencontreux trai-

tement ,
l’herpes a passé à l'état chronique ; et d’une affec-

tion simple , on en a fait une maladie rebelle, opiniâtre, qui

dure des années ,
se complique de phimosis , etc. Heureuse-

ment il est toujours facile de ne point tomber dans cette erreur

funeste. II suffit de savoir que l’ulcère vénérien ,
le chancre de

Hunter ne débute pas, comme on l’a dit, par une vésicule, mais

bien par une rougeur, une véritable inflammation uleéralive.

99. Traitement. Une tisane d’orge ou de limonade, quelques

injections entre le prépuce et le gland ,
avec une décoction de

racine de guimauve, quelques bains locaux émolliens sont les

seuls moyens qu’il soit nécessaire d’opposer à l’herpes prepu-

tialis
,
qui dans la plupart des cas cède avec une extrême faci-

lité. Cependant, dans quelques circonstances , l’herpes prepu-

tialis
, devenu chronique , résiste aux moyens les plus énergi-

ques. M. Biett en a cité plusieurs cas remarquables dans ses

leçons cliniques, et nous en avons vu plusieurs exemples. Il

faut alors avoir recours aux lotions, alternativement émol-

lientes et alcalines
, aux laxatifs, aux onctions résolutives,

aux bains de vapeur, alcalins, sulfureux. I/accident le plus re-

belle consiste dans le resserrement successif de l’ouverture du

prépuce. M. Biett a recommandé dans ce cas, et nous avons

plusieurs fois employé avec succès, l’introduction de la sonde

préparée. En dernier recours, on pourrait pratiquer l’opération

des phimosis.
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B. VARIÉTÉS DE FORME.

100. Le genre herpes renferme encore trois variétés fort im-

portantes h connaître, qui sembleraient des espèces distinctes,

mais qui, examinées attentivement, ne diffèrent réellement de

Yherpes phlyctœnoïdes que par leur forme déterminée. Cepen-

dant, comme elles constituent des maladies assez fréquentes,

et comme il règne encore du doute sur la nature de quelques

unes, il nous a semblé convenable de les décrire à part. Ce sont

Yherpes zoster ou zona
,
Yherpes circinnatus ou en anneau, et

Yherpes iris
,
qui constitue une variété extrêmement rare

,

rangée par Willan dans les exanthèmes, et qui quelquefois se

rapproche, en effet, beaucoup d’une espèce de roséole que

nous avons décrite sous le nom de roséole à anneaux mul-

tiples.

HERPES ZOSTER (ZONA).

lynis saccr. — Erysipelas pustulosum. — Zona repens. — Zona serpi-

(jinosa. — Feu de Saint-Antoine. — Dartre phlyctènoïde en zone.

Zoster (4
e genre des dermatoses eczémateuses) de M. Alibert.

101. Le zona a été regardé et décrit comme une espèce d’éry-

sipèle, et cette erreur est tellement peu fondôequ’ilsuftil presque

de la signaler : en effet, on ne retrouve dans le zona aucun des

symptômes de cet exanthème : cependant, nous nous arrête-

rons un instant sur le motif probable de cette opinion. Il est sans

doute basé sur ce que certains érysipèles se compliquent de bul-

les; mais il existe une grande différence entre des soulèvemens

isolés, à forme irrégulière, et souvent assez étendus de l’épi-

derme, comme on l’observe dans l’érysipèle, et les petites vé-

sicules groupées ,
dépassant rarement la grosseur d’un pois

,

qui constituent le zona. Cette raison, jointe à la marche ré-
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gulière de l’herpes zoster, qui est également celle de l’herpes

phlyclénoïde, suffit pour réunir ces deux dernières affections,

et distinguer le zona de l’érysipèle.

102. L’herpes zoster ou zona est caractérisé par la présence de

plaques irrégulières, d’étendue variable
,
d’un rouge vif, qui

sont recouvertes de vésicules agglomérées et qui se présentent

sous la forme d'une demi-ceinture ou zone sur le tronc ou les

membres. Ordinairement, c’est d’un point delà ligne médiane

du corps que part le zona pour se rendre au point opposé, sans

jamais dépasser celle ligne.

103. Le zona se rencontre le plus souvent au tronc, où il forme

le plus ordinairement une demi-zone oblique. Il n’est pas rare

non plus de le voir commencer au tronc et finir aux membres.

Ainsi, souvent, parti du milieu de la région lombaire infé-

rieure et postérieure, il entoure obliquement la région iliaque

externe et antérieure pour arriver à l’aine et se terminer à la

partie interne de la cuisse ; ou bien, commençant à la partie

moyenne et supérieure du dos, il gagne la partie postérieure

de l’épaule, puis la partie antérieure, et vient se terminer au

bord interne du bras, qu’il accompagne quelquefois jusqu’au

bord cubital de la main. On voit aussi, dans quelques cas,

partir d'une même demi-zone deux lignes dont l’une s’étend

le long du membre inférieur, et l’autre remonte le long du

bras. Mais de tous, le siège le plus fréquent est la base du tho-

rax
; très rarement on le voit n’occuper seulement que les

membres. Dix-neuf fois sur vingt, le zona occupe le côté droit

du corps, sans qu’on puisse se rendre compte de celte singu-

lière prédilection. Il siège quelquefois au cou, ù la face, et dans

ce cas on l’a vu se propager jusque dans la bouche, toujours

d’un seul côté. Nous l’avons vu plusieurs fois occuper le côté

droitducuirchevelu; jamais il n’existe des deux côtés à la fois,

ou alors il n’y a aucune différence entre lui et l’herpes phlyc-



126 VÉSICULES.

ténoïde auquel on doit rapporter les observations de zona, for-

mant une ceinture complète.

Dans tous les cas, ces demi-ceintures sont formées non par

une suite de vésicules, mais par des plaques isolées qui sui-

vent une même direction et offrent des intervalles où la peau

est parfaitement saine. Tantôt ces plaques sont très rappro-

chées, tantôt les intervalles qui les séparent sont fort considé-

rables.

La durée de la maladie est d’un ù trois ou quatre septé-

naires. Il n’y a point de zona chronique, et il est évident, môme
d’après le passage emprunté plusieurs fois à Borserii (.Burse-

rius, inst. med ., vol. 2, p. 39.) pour établir cette forme, que

l’on a donné le nom de zona chronique aux taches, aux ulcéra-

tions et aux douleurs que l’herpes zoster laisse souvent après lui.

104. Symptômes. Le zona se manifeste d’abord par des taches

irrégulières d’un rouge assez vif, peu éloignées les unes des au-

tres, qui se développent successivement en raison inverse de

leur éloignement de la première, et entourent ainsi une moitié

du corps. Quelquefois ces taches commencent aux deux extrémi-

tés de la zone en même temps, et se rejoignent par des éruptions

successives. En général, celles qui commencent et qui termi-

nent cette espèce déchaîné sont plus larges et présentent une

forme irrégulièrement arrondie tandis que les plaques, qui

sont comprises entre elles, sont moins larges. Dans quelques

cas rares, le développement de ces taches est précédé d’une sen-

sation douloureuse et quelquefois brûlante qui accompagne tou-

jours leur apparition. Si on les examine attentivement, on aper-

çoit bientôt une foule de petites saillies blanches comme ar-

gentées qui ne lardent pas à augmenter de volume et à laisser

voir des vésicules distinctes, transparentes, de la grosseur et de

la forme de petites perles. Elles atteignent dans l’espace de

trois à quatre jours leur plus haut degré de développement,
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qui dépasse rarement le volume d'un gros pois, mais qui est

quelquefois plus considérable. A cette époque, la surface sur

laquelle les vésicules sont développées offre une rougeur assez

vive, et la teinte rouge dépasse de quelques lignes les bords de

chaque groupe de vésicules. A mesure que de nouveaux grou-

pes se développent, ils suivent la même marche.

Vers le quatrième ou cinquième jour de l’apparition de

chaque groupe de vésicules, la rougeur diminue, les vésicules

se flétrissent, s’affaissent, et leur surface devient ridée.

Le fluide qu’elles renferment, de transparent qu’il était, est

devenu opaque, noirâtre dans quelques unes ; on trouve même

dans plusieurs un véritable pus ;
enfin il se forme des croûtes

petites, légères, d’un brun foncé, qui tombent dans l’espace de

quelques jours. Les autres groupes se comportent de même,

et vers le dixième ou douzième jour de la maladie on ne trouv e

à la placede l’éruption que des taches rougesqui disparaissent

peu à peu. Mais il arrive quelquefois, surtout pour les plaques

qui sont situées à la partie postérieure du thorax, qu’il leur

succède des excoriations et même de légères ulcérations, ce qui

paraît résulter du frottement des parties malades contre le lit;

la durée delà maladie est alors prolongée, et souvent même de

beaucoup.

Telle est la marche la plus ordinaire du zona, qui du reste

peut présenter beaucoup de variétés ; ainsi la résorption du

fluide peut avoir lieu vers le cinquième ou sixième jour, et la

maladie se terminer par desquammation dès le septième ou

huitième; d’autres fois chez les personnes affaiblies par l’ége

ou par la misère, les vésicules acquièrent un volume considéra-

ble, s’ouvrent de bonne heure et laissent après elles des ulcéra-

tions étendues et douloureuses suivies de cicatrices plus ou

moins marquées. Dans quelques cas fort rares, et en particu-

lier chez les vieillards, on a vu le zona être suivi de la gan-
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grènede la peau sur laquelle les vésicules étaient développées.

Nous avons eu occasion d’observer à l’hôpital Saint-Louis

un grand nombre de zona, et nous ne l’avons jamais vu accom-

pagné de cet appareil de symptômes généraux, et surtout de

symptômes gastriques, dont on a supposé gratuitement qu’il

était constamment escorté ; un état de malaise, dans quelques

cas rares, un peu d’élévation dans le pouls, toujours de la cha-

leur, un sentiment de tension quelquefois bien douloureux au

siège môme de l’éruption, une douleur assez vive dans le zona

terminépar ulcération ; enfin une douleur locale quelquefois très

vive, persistant plus ou moins long-temps après la guérison,

sont les seuls phénomènes qui, au moins dans le plus grand

nombre des cas, accompagnent le zona. S’il était besoin de

plus fortes preuves de cette assertion, nous donnerions l’opinion

de M. Bielt, qui n’a jamais vu ces graves accidens dont parlent

les auteurs, sur plus de cinq cents exemples qui lui ont passé

sous les yeux, à l’hôpital Saint-Louis, tant dans ses salles

qu’au traitement externe.

105. Causes. L’hcrpes zoster attaque surtout les jeunes gens,

les individus dont la peau est fine et délicate
; on l’observe plus

souvent chez les hommes que chez les femmes ; il atteint quel-

quefois les vieillards et se manifeste plus particulièrement dans

l’été et dans l'automne que dans le printemps ou l’hiver. On le

voit quelquefois à la suite de la variole ; chez quelques person-

nes, il est revenu à plusieurs reprises d’une manière presque

périodique ;
on a prétendu qu’il pouvait être héréditaire. II

peut régner épidémiquement.

Diagnostic. On ne saurait confondre celte affection avec au-

cune autre ;
sa nature vésicuîeuse et sa forme en demi-ceinture

sont deux symptômes qui ne permettront jamais la moindre er-

reur. Quelquefois, lorsque le zona commence il se développer,

ou que son développement est incomplet
,
on n’observe qu’un
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seul groupe près de la ligne médiane , et on pourrait le pren-

dre pour un herpes phlycténoïde ; mais souvent dans ces cas il

suffit d’examiner le côté opposé du corps, pour trouver encore

quelques plaques vésiculeuses, plus ou moins étendues: enfin,

il existe fréquemment entre ces groupes
,
ainsi éloignés

, des

petits points rouges
,
indices dégroupés nouveaux qui sont sur

le point de paraître: du reste l’erreur n’aurait aucun inconvé-

nient, puisqu’au fond ce sont deux maladies semblables.

107. Prognostic. Le zona est presque constamment une af-

fection légère; il n’a guère présenté de gravité que chez les

vieillards, quand il se terminait par ulcération, et par gangrène

de la peau ; encore les cas où il a été mortel sont-ils fort rares.

L’apparition du zona a quelquefois servi de crise salutaire

à une maladie grave. On a souvent cité l’intéressante observa-

tion de J. W. Guilbrand. Devertigine periodicâ per zonam so-

/u/d.Nousneconnaissons personnellement aucun cas dece genre.

108. Traitement. Dans la presque totalité des cas, le zona dis-

paraît sous l’influence du traitement le plus simple : d’un régime

assez sévère ,
du repos et des boissons délayantes

, et entre au-

tres de la limonade, etc., sans qu’il soit nécessaire d’avoir re-

cours à aucune émission sanguine , soit locale , soit générale.

Quelques bains simples sont avantageux dans les cas d’une

inflammation un peu vive, et chez les sujets irritables.

Quant aux applications locales, elles sont pour le moins inu-

tiles. Celles qu’on a le plus vantées sont l’eau saturnine
, ou

quelque autre liquide astringent. S’il survient des ulcérations,

on les pansera avec du céral légèrement opiacé.

Si la maladie se présentait chez un individu affaibli, soit par

lMge, soit par une maladie antérieure, on pourrait employer

avec avantage quelques boissons toniques
,
des eaux ferrugi-

neuses par exemple
, et en même temps relever les forces du

malade par une alimentation substantielle.

9
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Si le zona se lerminail par gangrène
,
on aurait recours aux

Ioniques et à des applications locales stimulantes.

Quelquefois il est difficile de triompher de la douleur que

le zona laisse h sa suite
; après les frictions et les applications

narcotiques
,

il est souvent nécessaire d’appliquer un vésica-

toire loco dolenti.

Enfin, dans ces derniers temps, MM. Serres et Velpeau

ont vanté l’application de la méthode eclrotique au zona; c’est,

il faut le dire
, un des cas où elle pourrait offrir le plus de

chances de succès
,
puisqu’ici il s’agirait bien moins de faire

avorter une inflammation que de modifier la sensibilité des

parties malades : cependant, elle est le plus ordinairement inu-

tile dans une maladie qui, dans la généralité des cas
,
est très

légère et très simple.

HERPES CIRCINNATÜS.

Ringworm. — Anneau herpétique. — Oloplilyctide miliaire.

109. L’herpes circinnatus est une variété très fréquente, qui

se présente sous la forme d’anneaux.

L’herpes circinnalus est caractérisé par des vésicules globu-

leuses le plus souvent extrêmement petites
,
disposées de ma-

nière à former des cercles complets dont le centre est ordinai-

rement intact, et dont les bords, d’un rouge plus ou moins

vif, sont recouverts de ces petites vésicules. Cette bande rouge

est souvent fort large, comparativement au centre, surtout

dans les petits anneaux ,
et la rougeur dépasse les vésicules

,

tant à la grande qu’à la petite circonférence.

110.5ynip<ômcs.Cetteéruptionestannoncée par une rougeur

plus ou moins vive àl’endroit qu’elle doitoccuper. La rougeur,

quelquefois bornée à une surface dont l’étendue ne dépasse

pas celle d’un franc, peut offrir, dans d’autres cas, environ
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deux pouces de diamètre. Le plus souvent exactement ronde

,

celle surface présente quelquefois une forme ovale. Au centre

la rougeur est bien moins vive dans les petites taches
; elle

est tout à fait nulle dans les plus grandes
,
et la peau y con-

serve sa couleur naturelle. Dans tous les cas , la circonférence

du cercle ne larde pas à se recouvrir de vésicules extrêmement

rapprochées, ordinairement très petites, mais qui
,
examinées

avec attention, offrent une forme très globuleuse. D'abord traus-

parent
,

le fluide contenu dans ces vésicules se trouble bientôt ;

les vésicules s’ouvrent, et il se forme de petites squammes pres-

que toujours fort minces
,
qui ne lardent pas ù se détacher ; et

le plus ordinairement l’éruption a parcouru toutes ces périodes

en huit ou dix jours ;
il ne reste qu’une rougeur plus ou moins

vive
,
qui disparaît lentement.

Telle est la marche la plus ordinaire de l’herpes circinnatus ;

mais quelquefois le centre de l’anneau est lui-même enflammé,

et il s’y établit une petite desquammation
, sans que jamais il

s’y développe de vésicules. Quelquefois les vésicules de l’herpes

ne se terminent pas par la formation de squammes
;
mais le

fluide qu’elles renferment est résorbé, les vésicules se flétris-

sent et tombent par une exfolialion presque insensible. Ceci a

lieu particulièrement pour les anneaux d'un petit diamètre ; et,

dans ces cas, les vésicules sont souvent si ténues
,

qu’il faut

une très grande attention pour Jes distinguer. Entin , dans

quelques cas, les cercles sont très larges et les vésicules plus

développées, tout en dépassant rarement le volume d’un grain

de millet.

111. L’herpes circinnotux dure ordioairernént de huit à dix

jours lorsqu’il n’y a qu’un seulanneau, ou que ceux qui existent

sont peu nombreux
,
peu étendus , et se sont développés en-

semble. Mais
, dans les cas où les anneaux apparaissent d’une

manière successive, la durée de la maladie peut être prolongée
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au delà de deux à trois septénaires. Chez les personnes dont la

peau est très fine, la rougeur persiste quelquefois un certain

temps après la disparition de l’éruption et des squammes.

Bien qu’il puisse se développer sur toutes les parties du corps,

l’herpes circinnatus affecte le plus souvent les bras
,
les épau-

les, la poitrine et surtout le cou et la face. Il est très commun

de voir chez des jeunes gens
, et surtout chez les demoiselles

dont la peau est blanche et fine
, de petits anneaux herpétiques

de la largeur d’une pièce de dix sous, fixés à l’une ou à l’autre

joue, et très souvent au menton.

112. Causes. L’herpes drcmnatusaltaqueleplus souvent les

enfans, les jeunes gens et les femmes. On l’observe surtout chez

les personnes blondes
,
dont la peau est fine. Quelquefois son

apparition paraît être déterminée par l’impression du froid ;
à

la face il peut être produit par des lotions ou des applications

stimulantes. On ne saurait du reste lui assigner aucune cause

spéciale.

Un peu de cuisson et de démangeaison sont les seuls sym-

ptômes qui accompagnent le développement de cette légère af-

fection.

113. Diagnostic. Des caractères si tranchés et si exclusifs

sembleraient devoir empêcher toute méprise. Cependant un petit

anneau herpétique ,
dont les vésicules flétries ne présentent

plus qu’une exfoliation légère
,
reposant sur un fond rouge et

exactement arrondi
,
pourrait

,
dans bien des cas , en imposer

pour une plaque de Lèpre , dépouillée de ses squammes. Mais

d’une part la dépression du centre et la saillie des bords ,
de

l’autre l’unité de la surface et surtout la présence sur les bords

eux-mêmes de quelques débris de vésicules, suffisent pour em-

pêcher toute erreur qui du reste ne serait pas de longue du-

rée; car, en général, un anneau herpétique est à la veille de

sa guérison ,
après la disparition des vésicules. D’ailleurs il est
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bien rare qu’il n’existe qu’une seule plaque de lèpre, et proba-

blement on trouverait sur le reste du corps d’autres parties où les

caractères de cette dernière maladie seraient plus tranchés.

11 v aurait peut-être un peu plus de difficultés à distinguer

l’herpes circinnatus du porrigo scutulata ,
d’autant mieux que

le même nom
,
celui de Ringworm

(
ver en forme d'anneau)

, a

été appliqué à ces deux maladies.

Cependant l’un (l’herpes circinnatus
)
est une affection vè*

siculeuse
,
et ne donne lieu qu’à des squammes ; sa durée est

courte
;

il n’est point contagieux
,
et lorsqu’il occupe le cuir

chevelu
,
sa présence ne détermine point la chute des cheveux.

L’autre
(
le porrigo scutulata) est une affection pustuleuse et

contagieuse ; sa durée est longue et indéterminée; elle donne

lieu à la formation de croûtes qui augmentent d’épaisseur; on

ne l’observe guère qu’au cuir chevelu, et les cheveux ne tar-

dent pas à tomber dans les points où les anneaux se déve-

loppent.

Il serait peut-être plus difficile de le distinguer du Lichen

circuinscriptus

,

si en général les anneaux de celui-ci n’étaient pas

beaucoup plus larges que ceux de l’herpes
,
et surtout , le plus

ordinairement
, si l’on ne pouvait pas reconnaître, même aux

débris, que l’un a eu pour élémcns des vésicules, tandis que ce

sont au contraire des papules qui caractérisent l’autre.

1 li. Le traitement de l’herpes circinnatus est à peu près le

même que celui des autres espèces
; seulement on emploiera

surtout ici, avec succès, quelques lotions alcalines. Souvent on

voit les démangeaisons qu’occasionnent les petits anneaux her-

pétiques de la face, et l’inflammation qui les accompagne , être

réellement amendés par des applications répétées d’un peu de

salive. On pourrait également faire quelques lotions avec ane

eau rendue astringente par l’addition d’un peu d’alun ou de

sulfate de zinc.
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Si cette variété de Phcrpes affectait simultanément plusieurs

points de la surface du corps
,

on administrerait de légers

laxatifs, et l’on ferait prendre quelques bains alcalins.

UERPES IRIS.

115. L’herpes iris est une variété extrêmement rare qui se

présente sous la forme do petits groupes vésiculeux exactement

entourés de quatre anneaux érythémateux de nuances diffé-

rentes. Souvent les malades comparent eux-mêmes cette érup-

tion à do petites cocardes. Batemati est le premier qui l’ait

décrite avec soin, et qui l’ait placée dans le genre herpès.

110. 11 se manifeste par de petites taches qui ne tardent pas

à être remplacées par des zones de couleurs différentes. Dès le

.second jour, il se forme au centre une vésicule qui est bientôt

entourée de vésicules plus petites. Dans l’espace do deux à

trois jours, la vésicule centrale s’est aplatie, le liquide contenu

s’est troublé et a pris une teinte jaunâtre : les zones érythé-

mateuses sont plus prononcées , elles forment quatre anneaux

distincts qui entourent successivement le groupe vésiculeux

placé au centre, de manière à former un disque de la largeur

d’un franc, sur lequel on observe, en partant du point central

ù la circonférence, une teinte d'un rouge brun, puis d’un blanc

jaunâtre, puis d’un rouge foncé, et -enfin une teinte rosée qui

se perd insensiblement avec la coloration de la peau. Le

nombre de ces disques est le plus souvent assez grand. On ne

rencontre pas toujours cette variété de couleurs aussi bien

prononcée.

De ces anneaux, le troisième est ordinairement le plus

étroit
;

ils peuvent tous se recouvrir de vésicules, mais elles

apparaissent surtout sur le premier.

La terminaison a lieu du dixième au douzième jour, par la
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résorption du liquide et une légère desquammation. Quelque-

fois les vésicules s’ouvrent, et il se forme de légères squammes

qui ne tardent pas ù tomber.

L’herpes iris peut se développer sur toutes les parties du

corps : on le rencontre le plus souvent à la face, aux mains,

aux coude-pieds, aux doigts, au cou, etc. Il paraît, dans cer-

tains cas, affecter les parties saillantes, telles que les malléoles

117. Causes. — L’herpes iris se développe le plus souvent

chez les enfans, les femmes et les individus blonds, sans qu’on

puisse lui assigner une cause spéciale. Il peut exister simul-*

tanément avec d’autres variétés du genre herpes.

118. La seule maladie qu’on pourrait confondre avecl’her-

pesiris, c’est la roséole à anneaux multiples. Cette éruption

en diffère cependant par la plus grande étendue des disques,

qui dépasse quelquefois celle d'une pièce de cinq francs, et

par l’absence des vésicules. C’est probablement cette éruption

que Willan a placée parmi les exanthèmes. On pourrait sur-

tout confondre l’herpes avec celte roséole lorsque les vésicules

se sont ouvertes et ont disparu ; mais ordinairement, dans ces

cas, il sufGt d’examiner avec attention pour en trouver quel-

ques débris.

119. Celte légère affection ne demande leplus souvent aucun

traitement : on pourrait, dans tous les cas, lui appliquer

celui de l’herpcs circinnatus.

L’herpes iris est extrêmement rare, et, parmi la foule im-

mense des maladies de la peau que M. Bietta pu voir, depuis

tant d’années, au traitement externe de l’hôpital Saint-Louis,

il ne l’a rencontré relativement qu’un petit nombre de fois.

Nous avons pu en observer un très bel exemple dans ses salles,

l'herpes iris était situé au milieu du front.
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GALE.

Scabies.— t«r genre des dermatoses scabieuses de M. Alibert.

120. La gale est une éruption essentiellement contagieuse,

caractérisée par des vésicules le plus ordinairement discrètes,

légèrement acuminées, transparentes au sommet, un peu plus

larges à leur base , accompagnées d’un prurit plus ou moins

intense,

Quelques auteurs la regardent et l’ont décrite comme une

affection pustuleuse ;
d’autres en ont admis une variété de celte

nature : c’est une erreur. La pustule, que d’ailleurs l’on ne ren-

contre que dans le plus petit nombre des cas, n’est jamais

qu’accidentelle , et depuis long-temps M. Biett considère la

gale comme essentiellement vésiculeuse. Cependant il existe

certaines circonstances rares où quelques vésicules deviennent

évidemment pustuleuses.

121 . La gale peut se montrer sur toutes les parties du corps,

si l’on en excepte toutefois la figure, qui en est toujours préser-

vée. Mais elle a certains sièges de prédilection : ainsi elle affecte

souvent les doigts
,
le poignet, et en général elle se développe

dans le sens de la flexion.

La gale est une maladie très commune ; elle affecte tous les

âges , les deux sexes, se manifeste dans toutes les saisons, dans

tous les climats
,
dans toutes les conditions sociales ; mais elle

se montre plus particulièrement dans les classes inférieures, où

tout semble l’appeler : misère
,
privation de linge, manque ab-

solu de soins hygiéniques. Quand elle se manifeste dans les

classes élevées
,
presque toujours elle y a été introduite par

des domestiques, une nourrice, etc.

Elle ne se développe jamais spontanément; elle n’est point

épidémique; des faits nombreux , observés et recueillis à l’hô-
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pital Saint-Louis, le prouvent évidemment. Les épidémies de

gale que l’on a publiées étaient, suivant toutes les apparen-

ces ,
des affections vésiculeuses d’un autre genre (des eczema),

dont la nature épidémique, d’ailleurs, est loin aussi d’être con-

statée. Elle n’est jamais endémique; elle est essentiellement

contagieuse.

Le temps qui s’écoule entre la contagion et l’invasion offre

des variétés importantes à noter.

Chez les enfans , elle se déclare ordinairement au bout de

quatre ou cinq jours ; mais cela varie encore. Ainsi
,
s’ils sont

faibles et mous, l’incubation est plus longue ; elle est beaucoup

plus prompte, de deux jours seulement, s’ils sont très forts et

sanguins.

Chez les adultes
,

il faut de huit à douze jours au printemps

et dans l’été, et de quinze à vingt dans l'hiver.

Elle est plus longue chez les vieillards ,
dont la peau sèche

et dure offre moins de facilité et à la transmission et au déve-

loppement.

L’incubation est encore plus difficile chez ceux qui sont

sous l’influence d’une phlegmasie de quelqueorgane intérieur.

Les vésicules paraissent d’abord là où la peau est fine et dé-

licate, où le nombre des vaisseaux lymphatiques est plus grand :

ainsi
,
dans l’intervalle des doigts , aux saignées , aux aissel-

les, etc.
, etc. Les professions, cependant

,
établissent quel-

ques différences : chez les forgerons
,
les serruriers, les teintu-

riers
, ce n’est pas aux doigts ni aux poignets que paraît d’a-

bord l’éruption, et cela parce que la peau dans ces régions est

rugueuse et moins perméable. C’est aucontraire plus particu-

lièrement aux mains qu’elle se manifeste chez les tailleurs et les

couturières. Elle commence souvent à la main droite chez les

maîtres d’armes. Enfin
, on a cité des cas où elle avait été

transmise à la face par le collet d'un manteau. Etait-ce bien
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la gale ? nous en doutons ; car nous avons vu des milliers de

galeux
(
on sait qu’ils arrivent en foule à l’hôpital Saint-

Louis), sans avoir rencontré une seule fois cette éruption à la

figure.

122. Symptômes. Quand la gale a été transmise
, l’individu

qui en est atteint éprouve un prurit sur les points où a eu lieu le

contact. Ce prurit augmente le soir par la chaleur du lit , sous

l’influence de boissons alcooliques et d’alimens épicés. Il ap-

paraît des vésicules qui s’élèvent légèrement et se multiplient.

Elles sont acuminées, transparentes au sommet ; elles présen-

tent une teinte légèrement rosée chez les jeunes sujets, et con-

tiennent un liquide séreux et visqueux. Si l’individu est faible,

l’éruption fait peu de progrès; dans le cas contraire, elle

s’étend rapidement. Elle a lieu dans le sens de la flexion, dans

l’intervalle des doigts, puis aux poignets, aux plis du bras, aux

aisselles, aux jarrets, plus tard sur le ventre. Elle peut être gé-

nérale, si toutefois on en excepte la face ; mais le plus souvent

elle est bornée à une surface peu étendue, au ventre et aux

bras. Dans quelques cas môme, elle ne consiste qu’en un très

petit nombre de vésicules, dispersées çà et là entre les doigts et

au poignet.

Si les vésicules sont peu nombreuses, le prurit qu’elles occa-

sionnent est léger ; elles conservent plus long-temps leur forme

primitive. Mais si elles se multiplient rapidement, si elles ont

lieu chez des sujets dont la peau est fine et délicate, la déman-

geaison devient insupportable. Les malades se grattent, déchi-

rent les vésicules, le liquide qu’elles contiennent s’écoule, et

elles sont remplacées par une foule de petits points rouges,

souvent assez enflammés. Enfin, dans quelques cas, l’action des

ongles, déterminée par le prurit, augmente encore l’inflamma-

tion, au point que la gale se complique de pustules d'impétigo, et

souvent môme d’cctkyma, ce que l’on n’observe guère que chez
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les sujets jeunes, vigoureux, sanguins, et à la suite d’excès de

régime.

Quelque étendue que soit l’éruption, elle ne détermine ja-

mais cesaccidens redoutables que l’on s’est plu à lui attribuer.

Les éruptions ,
et les phlegmasies internes

,
qui pourraient

l'accompagner, ne sont que des complications.

123. Causes. — La jeunesse, le tempérament sanguin, le

sexe masculin, le maniement des tissus lanugineux, le prin-

temps, l’été, les climats méridionaux, semblent être autant de

causes qui prédisposent h la gale.

Elle affecte plus particulièrement l’enfance et la jeunesse, et

la raison, comme le fait fort bien observer M. Biett, se trouve

surtout dans la proportion considérable des individus de cette

catégorie.

Il résulte du dépouillement des malades atteints de la gale

qui se présentent à l’hôpital Saint-Louis, qu’elle est beaucoup

plus fréquente chez les hommes. Mais cela tient-il à une dis-

position particulière? Il est plus probable que c’est qu’ils y

sont plus exposés.

Les tempéramens sanguins et lymphatiques sont ceux qui

en ont offert plus d’exemples. Elle est bien plus rare chez les

tempéramens biliéux. Mais cela tient à ce que ces tempéra-

mens se trouvent eux-mêmes dans une proportion beaucoup

moindre.

Enfin on l’observe très fréquemment chez les tailleurs, les

couturières, les matelassiers, etc., etc.

Quant à la cause prochaine de la gale
,
elle a été attribuée

tantôt h un principe contagieux particulier transmissible par le

contact, tantôt à la présence d'un insecte, décrit sous le nom

d'acarus scabiei, de eiron, de sarcopte.

Admis dès le XII 0 siècle par Avcnzoar, à peu près oublié

depuis, l’acarus fut décrit successivement par HafenrefTer, Bo-
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nomo, Cestoni, Ingrassias, Joubert, etc. Moufet en donna une

longue description
: plusieurs de ces auteurs ainsi que Haupt-

raann le dessinèrent d’après nature. Lalettreque Bonomo écri-

vit à Redi sur ce sujetenlG87,et qui parut en 1G91 dans les

Miscellanea naturœ curiosorum
,
fut plus tard revendiquée par

Cestoni. L’acarus fut envisagé et classé, sous le rapport de

l’histoire naturelle, par Linnée, Degeer, Fabricius et La-

treille.

Cependant, on doutait encore de son existence, quand, en

1812, les expériences de M. Galès, ancien pharmacien de
‘

l’hôpital Saint-Louis , furent tellement heureuses
,

qu’elles

semblaient devoir détruire à jamais le moindre doute. Ces ex-

périences furent faites à l’hôpital Saint- Louis, sur plus de

trois cents galeux, en présence d’un grand nombre de médecins

et d’élèves : elles furent constatées par des entomologistes cé-

lèbres, des savans distingués : l’Institut nomma môme une

commission pour les suivre. Tous ces témoins reconnurent

l’insecte? et un dessinateur célèbre fut chargé d’en reproduire

la figure. M. Galès parvint non seulement à recueillir plus

de trois cents de ces insectes
;

il put môme décrire leur gé-

nération, leur ponte, etc.

Des expériences aussi authentiques et dont la plupart des

témoins et l’auteur même sont encore vivans auraient dii

mettre l’existence de l’acarus au nombre des faits les mieux

constatés. Cependant il n’en fut rien, car on fut surpris de

voir que l’insecte que M. Galès avait fait dessiner n’était autre

que la mite du fromage. Cet incident fit douter de la bonne foi

de M. Galès lui-méme, et l’incrédulité devint générale lors-

qu’une foule d’autres observateurs ayant suivi les indications

de M. Galès pour découvrir l’acarus, en le cherchant dans les

vésicules elles-mêmes, ne purent jamais le rencontrer. Nous

citerons parmi ces observateurs Galeoti et Chiarugi, à Florence,
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MM. Bielt, Lugol, Mouronval, en France. Nous l’avons

cherché également nous-mêmes, mais en suivant aussi le pro-

cédé indiqué par Galès, c’est-à-dire dans les vésicules, et tou-

jours sans succès.

La grande erreur des observateurs consistait en effet à

rechercher l’acarus dans les vésicules (et M. Galès avait gran-

dement contribué à répandre cette erreur), tandis que d’après

Bonomo, Mouffel, J. Adams et d’autres auteurs, c’est dans de

petites stries ou sillons rougeâtres qui avoisinent les vésicules

qu’on les rencontre. Baleman n’avait jamais pu rencontrer l’in-

secte, et il regardait sa présence comme fortuite.

En 183i, M. Renucci ,
élève de l’hôpital Saint-Louis

,

démontra la manière de trouver i’acarus. Dans la Corse
,

son pays, il avait vu maintes et maintes fois extraire, et il

avait souvent extrait lui - même l’insecte de la gale. Ses

expériences confirment ce qui avait été dit par Mouffet

,

Cestoni, etc., sur le siège du ciron , qui ne doit pas être

cherché dans les vésicules mêmes, mais à quelque distance.

M. Renucci distingue le siège de l'acarus de deux ma-

nières. Quelquefois à côté d'une vésicule isolée, à un quart

de ligne environ, on aperçoit sous l’épiderme un petit point

blanc ; si on soulève l’épiderme avec une épingle,-on met à nu

un petit corps blanchâtre qui se fixe à la pointe de l’épingle et

se meut: c’est l’acarus. Les indices suivans lui paraissent plus

certains. À partir d’une vésicule psorique, on voit souvent se

dessiner sur la peau un petit sillon droit ou tortueux, d’une à

deux lignes de longueur ou même davantage; à l’extrémité de

ce sillon se trouve presque invariablement un acarus. Quand

la gale est un peu ancienne, ce sillon est beaucoup plus mar-

qué, et il semble qu’il ait suppuré, car il offre des vestiges

de croûtes sur toute son étendue ; alors il est rare que l’acarus

s’y trouve encore.
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Dès ce moment
,

il fut facile de découvrir l’acarus, au

moins, dans la plupart des cas, et surtout quand la gale était

récente. M. Raspailen a donné une très bonne description et

d’excellentes figures.

M. Albin-Gras lit, sur l’acarus extrait de son sillon, des

expériences qui peuvent offrir quelque intérêt relativement

au traitement de la gale. Il s’agissait de reconnaître quelles

substances le faisaient périr plus vite. L’eau' pure le lais-

sait vivre trois heures ; l’huile d’olives deux heures; une so-

lution d’extrait de saturne, une heure; l’eau de chaux, (rois

quarts d’heure; le vinaigre, l’alcool à 20° degrés, une so-

lution de carbonate alcalin, vingt minutes; une solution de

sulfure de potassium, douze minutes ; l’essence de térében-

thine, neuf minutes ; une solution concentrée d’hydriodate de

potasse, de 4 à G minutes. Plongé dans de la fleur de soufre,

l’acarus n’était pas mort au bout d’une heure
;
placé sous un

verre de montre et en contact avec la vapeur de soufre dé-

gagée par la combustion, il y est resté IG heures sans mourir.

La solution d’hydriodate de potasse paraît donc l’agent le plus

actif de ceux qu’on pourrait employer en frictions sans danger.

Quant à l’action du traitement appliqué, voici ce que

M. Albin-Gras a observé : II a pu retirer des acarus vivans

quoique le malade eût pris deux à trois bains sulfureux.

Fréquemment au contraire il les a retirés morts après une

seule friction avec la pommade de Helmerich. Après quel-

ques jours de frictions on ne trouve plus que des débris re-

connaissables à de longs poils qui résistent davantage à la dé-

composition.

L’existence du ciron une fois mise hors de doute, il reste en-

core une question importante à résoudre. L’acarus est-il cause

essentielle ou seulement épiphénomène de la gale ? Déjà des

expériences directes semblaient démontrer que le principe con-
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tagleux de la gale ne résidait point dans la sérosité des vési-

cules, et depuis, celles de MM. Renucci et Albin-Gras ont fait

voir quel’acarus, placé sur la peau d’un individu sain, y creuse

des sillons et y détermine des vésicules. Et cependant si la

présence de I’acarus est indispensable pour que la gale puisse

se développer, pourquoi ne le retrouve-t-on pas toujours ?

Pourquoi cette différence entre le nombre des vésicules et celui

desacarus? Faut-il adopter sans réserve l’ingénieuse explica-

tion de M. Aubé
(
Thèse inaugurale

,
Paris, 1836) qui regarde

le sarcopte comme un animal nocturne, profitant de la nuit

pour attaquer sa proie sur plusieurs points.... Mais alors com-

ment expliquer ces faits de contagion si fréquens et si bien con-

statés, où des personnes, en donnant la main à des malades

atteints de la gale, ou môme en leur touchant la main fort lé-

gèrement, comme cela nous est arrivé à l’un et à l’autre, ont été

affectées de cette maladie? Certes, l’acarus, dont l’existence est

pour ainsi dire sous-épidermique, et qu’il faut chercher en creu-

sant avec un instrument aigu, ne passe pas d’une personne à

l’autre par le simple contact. Cependant jamais on ne l’a

aperçu à la surface de la peau, non plus que les œufs qui sont

situés sous l’épiderme.

Quoi qu'il en soit, en considérant l’acarus comme seule et

unique cause de la gale, les indications thérapeutiques seront:

1° de détruire l’insecte; 2° de persister dans le traitement

jusqu’à ce que les cirons produits par l’éclosion ultérieure des

œufs soient également détruits; 3° de traiter les affections cu-

tanées concomitantes.

124. Diagnostic. Si la gale est le plus souvent très facile à re-

connaître, il est aussi des cas où il est très difficile de la distin-

guer dequelques éruptions tout à fait différentes, et surtout non

contagieuses; cependant c’est une des maladies de la peau dont

le diaguoslic est le plus important, car la moindre erreur peut
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non seulement compromettre la réputation du médecin, mais

elle peut encore, d’une part, faire naître des soupçons injustes

ou même priver quelqu’un de sa place, etc.; et de l’autre, lais-

ser une famille tout entière dans une sécurité perfide, sur une

maladie dont la contagion rapide a bientôt atteint toutes les

personnes de la maison.

L’une des éruptions qui est le plus souvent confondue avec

la gale, c’est le prurigo.

Mais, indépendamment des caractères primitifs que l’on peut

toujours retrouver, et qui sont pour l’une des papules, et pour

l’autre des vésicules
, le prurigo a pour siège ordinaire le dos,

les épaules et les membres dans le sens de l’extension. Nous

avons vu que la gale affectait de préférence le seus de la flexion.

Dans le prurigo, les papules, presque toujours déchirées, pré-

sentent à leur scynmet un petit caillot sanguin desséché, noir ou

noirâtre. Les vésicules delà gale, quand elles ont été déchirées,

sont surmontées d’une petite squamme mince, jaunâtre.

Le prurit est plus âcre, plus brûlant dans le prurigo. Enfin

le prurigo n’est point contagieux.

Le lichen simplex pourrait quelquefois en imposer pour la

gale; mais avec un peu d’attention on s’assurera bientôt qu’il

est constitué par des papules, que ces papules sont ordinaire-

ment très rapprochées, ce que l’on n’observe presque jamais

dans la gale ; qu’elles conservent la teinte de la peau, tandis

que les vésicules de la gale sont légèrement rosées; que lors-

qu’il existe aux mains (où il peut surtout être confondu), il oc-

cupe la face dorsale, et non pas l’intervalle des doigts comme

les vésicules de la gale ; qu’il recouvre ordinairement les faces

externes des membres
;
que le prurit est peu sensible, qu’il

n’est point contagieux.

On distingue plus facilement encore la gale du lichen urti-

catus, dont les démangeaisons sont plus vives, il est vrai, mais
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dont les papules, plus enflammées, plus larges, plus saillantes,

sont plus facilement appréciables.

Enfln la gale pourrait être confondue avec Yeczema, surtout

avecYeczema simplex ; mais ici les vésicules sont aplaties, tandis

qu’elles sont acuminées dans la gale. Elles sont agglomérées

en plus ou moins grand nombre dans Yeczema ; dans la gale,

elles sont le plus ordinairement discrètes. Le prurit àeYeezema

est une espèce de cuisson générale, bien différente de ces exa-

cerbations qui caractérisent celui de la gale. L'eczema n’est

point contagieux, au moins dans la presque totalité des cas.

125. La gale peut être compliquée de plusieurs éruptions

d’un ordre tout-à-fait différent.

Une de celles qui la compliquent le plus souvent, c’est en-

core Yeczema, occasionné le plus ordinairement par des lotions

et des frictions irritantes; c’est cette éruption que déterminent

les remèdes de certains charlatans, qui persuadent au public

qu’ils fout sortir la gale.

L’irritation delà peau peut être assez vive, assez intense pour

qu’il survienne des pustules d'impétigo, le plus souvent d’ec-

thyma, qui se manifestent surtout sur les points occupés par des

vésicules en grand nombre; ce sont ces cas que l’on a pris pour

des gales pustuleuses; mais c’est à tort : ce ne sont que des

complications, que l’on rencontre surtoutcbez les sujets jeunes,

sanguins et irritables.

L’inflammation, augmentée encore par l’action des ongles,

peut se prolonger jusqu’au tissu cellulaire, et il n’est pas rare

de voir survenir souvent un assez grand nombre de furoncles.

On renconlre quelquefois, chez le même malade, à la fois des

vésicules de gale, des pustules d 'impétigo, des pustules d’ec-

tkyma et des furoncles.

Enfin, dans quelques cas plus rares, il survient en même
10
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temps que la gale, ou peu de temps après son éruption, des pe-

tites papules de lichen.

Quant aux phlegmasies des organes intérieurs, elles sont

très rares chez les galeux, et, quand elles existent, ce ne sont

que des maladies concomitantes. Si quelques cas d’inflamma-

tion de la muqueuse gastrique, intestinale, etc., ont coïncidé

avec la disparition de la gale, est-ce bien à cette disparition

qu’il faut attribuer les accidens, ou n’est-ce pas plutôt à la

phlegmasie intérieure clle-mômc, sous l'influence de laquelle

la gale disparaît?

Enfin la gale peut exister avec la syphilis
, les scrofules,

sans que ces maladies soient en aucune façon influencées

l’une par l’autre. Le scorbut, dans quelques cas extrêmement

rares, imprime aux vésicules psoriques une teinte livide.

426. Prognostic. La gale par elle-même est une maladie lé-

gère; ses complications seules peuvent ajouter plus ou moins

de gravité à son prognostic, suivant qu’elles en présentent plus

ou moins elles-mêmes
;
elles n’occasionnent jamais, du reste,

ces accidens que quelques auteurs ont signalés.

Y a-t-il plusieurs espèces de gale? Non assurément, et les

complications seules constituent les différences qui ont servi de

base aux divisions des espèces. Quant à la prétendue différence

de la gale des animaux avec celle de l’homme, quoique l’on en

ait dit trop légèrement, il paraît évident qu’elle n’existe pas, et

relativement à la probabilité de la transmission des uns aux au-

tres, on peut consulter les faits inlércssans rapportés par

M. Bielt dans son article gale( Dict. île mèd., 2e édit.)

La gale ne se termine jamais spontanément, elle n’estjamais

critique, et les cas que l’on a présentés comme tels étaient évi-

demment des éruptions bien différentes; elle ne se termine ja-

mais par la mort, jamais par une autre maladie; il arrive quel-

quefois qu’il existe en même temps qu’elle, ou qu’il s’est dé-
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veloppé pondant son traitement, une autre éruption qui persiste

après elle; mais ce n’est pas là une conversion. Abandonnée à

elle-raéme, elle peut durer des années, et même toute la vie.

On voit quelquefois des individus qui, depuis le moment où ils

ont contracté la gale, éprouvent, tous les ans, une éruption vé-

siculcuse. Il est inutile d’ajouter que ce n’est pas la gale: c’est

un eczema, elle plus souvent un eczema simplex. Mais il sem-

ble évident que la gale a été la cause première de celte éruption

périodique, sans doute en modifiant profondément l’innervation

du derme. Soumise à un traitement rationnel, la gale a une

durée qui varie depuis dix jours jusqu’à un et même plusieurs

mois, suivant les complications qui s'opposent souvent aux

moyens de traitement et qui peuvent amener plus ou moins

de retard pour la guérison.

127. Traitement. La gale est une maladie purement locale ;

aussi ne réclame-t-elle que des moyens locaux
, et les saignées

elles purgatifs, qui faisaient autrefois pa rl ie essentielle de son

traitement, ne sont employés maintenant que fort rarement, et

seulement dans les cas d’indications particulières. C’est ainsi

que souvent on aidera beaucoup le traitement local en prati-

quant une saignée du bras chez un malade jeune, sanguin, vi-

goureux, chez lequel l’éruption est générale et accompagnée de

démangeaisons très vives; ou bien en administrant un purga-

tif, soit au début, soit dans le cours du traitement, à un indi-

vidu d’une constitution molle, lymphatique, et chez lequel il

existerait une constipation habituelle.

Quant aux moyeus locaux proposés pour le traitement de la

gale, ils sont trop nombreux pour que nous devions les relater

tous ici; nous nous contenterons de signaler ceux qui sont dan-

gereux et ceux qu’il convient d’employer dans la plupartdes cas.

En général, les préparation* mercurielles, et à leur tête la

pommade citrine et la quintessence antipsorique ,
qui paraît
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avoir pour base le sublimé, doivent Être remplacées, avec

avantage, par des moyens plus doux; elles entraînent dans la plu-

part des cas des accidens souvent même fort graves. Ainsi, in-

dépendamment des éruptions accidentelles qu’elles déterminent

presque constamment, et qui retardent la guérison, elles peu-

vent occasionner des engorgemens des glandes salivaires, des

salivations, quelquefois même des glossites, etc. Elles doivent

être rejetées du traitement de la gale.

Parmi les moyens que l’expérience a démontrés le plus con-

venables, nous citerons d’abord la poudre de Pyhorel
; c’est du

sulfate de chaux broyé. On fait faire des frictions avec un demi-

gros, deux fois par jour, dans les paumes des mains, en le dé-

layant avec une très petite quantité d’huile d’olives. La durée

moyenne du traitement est de quinze jours.

Ce moyen ne convient guère que dans les cas de gale récente

et peu étendue.

Le liniment de M. Jadelot est souvent utile, et cependant c’est

un des moyens à la suite desquels on observe le plus souvent des

éruptions accidentelles. La durée moyenne est de quinze jours.

Les lotions de Dupuytren consistent dans quatre onces de

sulfure de potasse dissous dans une livre et demie d’eau, avec

addition d’une demi-once d’acide sulfurique. Les malades la-

vent deux fois par jour avec cette dissolution les parties qui

sont couvertes de vésicules ; ce moyen est très avantageux, et

surtout très commode, chez les malades qui ne veulent point de

pommades ;
mais il ne convient guère chez les sujets irritables,

car il détermine souvent des cuissons assez douloureuses, et

d’ailleurs la durée moyenne du traitement est de seize jours.

La pommade d'ellébore incorporé dans de l’axonge à la

dose d’un huitième a donné, sur un assez grand nombre

de cas observés et recueillis par M. Bielt, une durée

moyenne de treize jours et demi sans jamais causer d’accidens.
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Mais de toutes les méthodes
,
celle qui réussit le plus con-

stamment
,
le plus promptement

,
et qui détermine le moins

souvent des éruptions accidentelles ,
c’est celle d'Helmerich

,

modifiée et employée presque exclusivement depuis plusieurs

années par M. Bielt.

Elle consiste à faire faire au malade
,
matin et soir

,
sur tous

les points qui sont occupés par des vésicules , des frictions
,

d’une demi -once chacune, avec la pommade sulfuro-alcaline

suivante : soufre sublimé, deux parties; sous-carbonate de

potasse , une partie ; axonge , huit parties.

On fait prendre au malade un bain simple tous les jours ou

même tous les deux jours.

La durée moyenne du traitement est de douze jours.

Chez les enfans, les lotions d’eau de savon et les bains sul-

fureux artificiels sont les seuls moyens à employer.

M. Delpech a proposé des frictions avec une huile douce.

Cette méthode a été expérimentée à l'hôpital Saint-Louis par

M. Bielt avec des résultats variables.

Les bains et les fumigations sont de très bons auxiliaires

dans le traitement de la gale ; mais seuls , ils guérissent bien

difficilement. Les bains sulfureux sont ceux qui procurent une

guérison plus prompte; ils n’entraînent jamais d’accidens
;
la

durée moyenne est de vingt- cinq jours.

Quant aux fumigations sulfureuses
, elles sont loin de pro-

duire les merveilleux effets qu’on leur a attribués ; elles sont

souvent utiles comme auxiliaires
, surtout chez les vieillards ;

seules, elles constituent un traitement dont la durée moyenne
est de trente-trois jours

, à une fumigation par jour ;
mais sou-

vent ce traitement est très fatigant et ne peut être supporté

par les malades. Que doit-on penser de ces conseils qui con-

sistent
,
pour en abréger la durée

, à faire prendre deux fumi-

gations sulfureuses dans la journée ?
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Le plus souvent ce sont les bains simples que l’on adjoint

dans le traitement de la gale aux moyens locaux. Cependant il

est des cas où il se forme sans cesse des vésicules nouvelles, où

elles ne se llétrissent et ne disparaissent que lentement. Alors

il est souvent avantageux de les alterner avec des fumigations

sulfureuses , ou mieux encore avec des bains sulfureux. Les

bains alcalins conviennent surtout quand le malade est en proie

à de trop vives démangeaisons.

Enfin, comme nous l’avons dit plus haut, en parlant des ex-

périences de M. Albin Gras, on pourrait, avec avantage, faire

faire des frictions, avec une pommade d’hydriodate de potasse.

On a recommandé aussi les lotions avec l’essence de lavande,

comme détruisant promptement l’acarus.

Quelle que soit la méthode adoptée, si la maladie vient à

être compliquée de quelque éruption accidentelle
,
d'eczema

par exemple , il faut interrompre le traitement et donner au

malade des boissons délayantes ou un peu acidulées. Quelque-

fois la gale présente dans son début, ou se complique pendant

le traitement de pustules d’impetigo ou d’ecthyma
,

etc. Alors

il ne faut pas de suite avoir recours aux lotions et aux frictions

irritantes
,
ou il faut les cesser, si elles sont commencées. Au

contraire, on insiste sur les bains simples, on administre des

boissons légèrement iaxatives
;
et souvent il est bon de faire

tremper les mains et les avant-bras, qui sont le plus ordinaire-

ment le siège de ces pustules, dans des bains locaux éraolliens,

d’eau de son, d’eau de guimauve, ou d’eau de vaisselle grasse.

Pour assurer la guérison et prévenir une récidive , on dés-

infectera les vêlemens , et surtout ceux de laine
,
par un cou-

rant de gaz acide sulfureux. On continuera pendant quelques

jours l’usage des bains simples.

Enfin le malade changera de linge le plus souvent qu’il lui

sera possible.
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128. Les maladies rangées dans cel ordre sont caractérisées

par des soulèvemens, quelquefois assez étendus, de l'épiderme,

formés par un fluide séreux ou séro-purulenl épanché. Ces

lumeurs
,
connues sous le nom de bulles , sont en général régu-

lièrement circulaires : leur bas© est large, et leur volume, qui

varie depuis celui d’un pois jusqu’à celui d’un œuf d’oie,

les distingue des vésicules
,
qui offrent un volume beaucoup

moindre.

Les inflammations bulleuses proprement dites sont au nom-

bre de deux : le pemphigus et le rupia.

Le rupia a été classé par Bateman parmi les vésicules ; mais

comme depuis plusieurs années 31. Bietl le fait observer à sa

clinique, il convient de le ranger parmi les affections bul-

leuses. Dans quelques maladies de la peau étrangères à cet

ordre , on observe quelquefois des lésions analogues : mais

alors leur développement est tout à fait accidentel
; ce sont de

simples complications qui ne peuvent prévaloir sur les carac-

tères élémentaires de la maladie qui domine toujours d’une

manière bien distincte. C’est ainsi que dans une variété do

Vhcrpes
(
zona

)
quelques vésicules prennent un accroisse-

ment plus considérable que les autres, et constituent de vérita-

bles petites bulles, Mais les vésicules proprement dites sont

en bien plus grand nombre
,
et d’ailleurs tous les antres sym-

ptômes, bien loin de se rapprocher de ceux des inflammations

bulleuses
, en diffèrent sous tous les rapports. Enfin on doit

encore regarder comme accidentel le développement de cette
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même lésion dans l’érysipèle, qui offre d’ailleurs des symptô-

mes bien tranchés.

Les inflammations bulleuses
,
bien qu’elles puissent exister

à l’état aigu , sont le plus souvent chroniques ; elles peuvent

affecter toutes les parties du corps par leur développement suc-

cessif; elles attaquent souvent des surfaces fort étendues; mais

il est rare de les voir couvrir toute la peau simultanément.

Enfin ,
le plus ordinairement

,
elles sont bornées aux mem-

bres
,
surtout aux membres inférieurs. Leur durée varie de-

puis un ou deux septénaires jusqu’à plusieurs mois
;
quelque-

fois môme elles se prolongent indéfiniment.

129. Symptômes. L’apparition des bulles est souvent précédée

d’une rougeur plus ou moins vive; mais dans beaucoup de cas,

l’épiderme est soulevé sans que l’on ait observé préalablement

la moindre rougeur érythémateuse. Ordinairement ce soulè-

vement est d’abord peu étendu
,
mais peu à peu la base s’élar-

git
,
et la bulle acquiert un volume souvent très considérable

dans un espace de temps variable
,
mais qui dépasse rarement

quarante -huit heures. Les bulles sont tendues dans les pre-

miers temps de leur développement
,
mais elles deviennent flas-

ques en môme temps que le fluide contenu s’épaissit; d’autres

fois elles se rompent. Dans tous les cas elles s’ouvrent plus ou

moins promptement
,
suivant l’épaisseur de l’épiderme

,
sui-

vant leur distension
,
leur siège et les mouvemens du malade ;

et elles sont remplacées par des croûtes quelquefois fort minces,

d’autres fois très épaisses. Les bulles qui se développent à la

face sont en général très petites; elles s’ouvrent très prompte-

ment ,
et sont suivies de croûtes quelquefois analogues à celles

de l’impetigo. Dans certains cas , les bulles sont remplacées

par des ulcérations plus ou moins superficielles
,
mais le plus

ordinairement profondes comme dans le rupia.

130.Causes . Lescausesdes affections bulleuses sont en général
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difficiles à apprécier; elles paraissent, dans le plus grand nombre

de cas, coïncider avec une constitution plus ou moins détériorée.

131. Diagnostic. 11 est en général facile de distinguer ces in-

flammations. Les vésicules, qui pourraient surtout en imposer

pour elles , en diffèrent par l’étendue bien moindre dans la-

quelle l’épiderme est soulevé. Le diagnostic est dans quelques

cas plus difficile quand les bulles ont été rompues et sont rem-

placées par des croûtes plus ou moins épaisses. Cependant les

caractères propres à chaque espèce suffisent pour faire recon-

naître si elles ont été ou non précédées de bulles ; il en est de

même des traces que les affections bulleuses laissent sur la

peau. Du reste, c’est surtout aussi à l’aide de caractères né-

gatifs que l’on doit procéder dans ces cas, qui d’ailleurs de-

mandent souvent beaucoup d’habitude pourétablir le diagnost ic.

132. Prognostic. Les inflammations bulleuses deviennent

quelquefois graves , surtout quand elles existent depuis long-

temps chez des individus affaiblis par l’Age et d’une constitution

détériorée; dans ces circonstances d’ailleurs, elles accompa-

gnent souvent une affection chronique de quelque organe in-

térieur et souvent du foie.

133. Elles réclament quelquefois un traitement antiphlo-

gistique ; d’autres fois, au contraire, il faut avoir recours aux

toniques , aux préparations ferrugineuses ; enfin elles exigent

surtout des soins hygiéniques bien entendus.

PEMPIIIGIS.

nr/tftf.

—

n>p*olj*.—lIydroa-Exanthema Bullosum.—Morbus vesicu-
laris.—Morbus phhjctenoidcs.—Affectio scorbut ica .— Pustulosa .

—

Febris bullosa .— Femphigodes receniiorvm.

154. On désigne sous le nomdcpemp/iigus
, deni^ç^t, bulla,

une affection caractérisée par la présence
,
sur une ou diffé-
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rentes parties du corps
,
de bulles d’une étendue variable

, mais

surtout très volumineuses
,
d’un diamètre quelquefois de deux

pouces et plus, renfermant une sérosité d’abord très limpide,

et qui ne tarde pas à devenir rougeâtre, le plus souvent iso-

lées , mais nombreuses , ou se prolongeant par des éruptions

successives, et ne donnant jamais lieu qu’à des croûtes peu

épaisses et des excoriations superficielles.

Willan a été conduit par le vague et les dissidences qui ré-

gnent dans les descriptions que les auteurs ont données du

pemphigus à nier l’existence de cette affection caractérisée

,

suivant eux, par une éruption de bulles à base rouge, enflam-

mée .et accompagnée de fièvres. II admet seulement le pem-

phigus chronique sous le nom de pompholix
,
et le définit une

éruption de bulles sans inflammation environnante et sans fiè-

vre. Bateman paraît avoir entièrement adopté l’avis de Willan

sur la non existence d’une maladie bulleuse aiguô, et M. Sa-

muel Plumbe
,

tout en admettant que le pompholix puisse

offrir des symptômes aigus ,
semble nier l’existence du pem-

phigus.

Cependant M. Gilibert, dans son excellente Monographie

sur le pemphigus ,
a prouvé que cette maladie, qu’il a décrite

avec une rare précision , se présentait souvent avec les sym-

ptômes que Willan paraît révoquer en doute. D’après celle au-

torité
,

et aussi d’après un certain nombre de faits observés

à l’hôpital Saint-Louis
, M. Biett admet l’existence du pem-

phigus aigu.

Le pemphigus présente donc deux variétés distinctes ,
suivant

qu’il est aigu ou chronique.

135. Le pemphigus aigupcut être partiel et n’occuper qu’une

seule région ;
mais il est en général étendu sur une surface

assez large
,

et peut môme envahir la presque totalité du

corps.
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Dans ces cas, les bulles sont presque toutes séparées les

unes des autres ,
et on ne les trouve confluentes que çà et là.

Tantôt les symptômes précurseurs peu intenses ne consi-

stent que dans un état de malaise général, accompagné de vives

démangeaisons à la peau et d’une légère accélération du pouls.

Tantôt la peau est sèche, brûlante; il y a de la soif, de l’ano-

rexie, des frissons; le pouls est fréquent. Cet état dure de

vingt-quatre à quarante-huit heures, quelquefois trois jours.

Bientôt l’éruption commence ; elle consiste d’abord en de pe-

tites taches rouges circulaires qui augmentent bientôt d’éten-

due et se recouvrent promptement d’une bulle qui résulte du

soulèvement de l’épiderme par de la sérosité épanchée sur

toute la surface rouge ou sur une partie seulement ;
tantôt ces

taches rouges se recouvrent de bulles presque aussitôt; tantôt

les bulles ne s’y développent que quelques heures après. Dans

quelques cas
,
les bulles recouvrent toute la surlace enflam-

mée, et l’on n’aperçoit alors que de petites tumeurs transpa-

rentes, isolées en plus ou moins grand nombre, et dont le

volume varie depuis celui d’un pois jusqu’à celui d’une noi-

sette assez régulièrement arrondie; -dans d’autres cas au con-

traire
,
l’épiderme n’est pas soulevé dans toute la tache rouge

de la peau , mais seulement au centre et dans une étendue

variable : c'est ainsi que quelquefois sur une tache dont la lar-

geur égale celle d’une pièce de trente sols
,
on n’observe au

centre qu’une bulle du volume d’un pois , tandis que dans

d’autres circonstances au contraire une auréole de quelques

lignes seulement entoure la collection séreuse. Enfin, dans quel-

ques cas encore, on trouve çà et là des taches érythémateuses

sur lesquelles il ne s’est point développé de bulles ;
mais alors,

en passant le doigt sur ces surfaces
,
on sent une légère tumé-

faction
,
et

, si l’on frotte
, l’épiderme s’enlève avec une extrême

facilité : ce qui résulte d’un léger épanchement de sérosité
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sous cette membrane. La rougeur plus ou moins large des au-

réoles est très vive dans les premiers jours ,
et celle des taches

sans bulles l’est beaucoup moins; la peau ,
dans les intervalles,

reste entièrement saine.

Si nous avons un peu insisté sur cette rougeur, c’est qu’elle

a été révoquée en doute par quelques auteurs , comme nous l’a-

vons annoncé au commencement de ce chapitre.

Quelquefois plusieurs bulles se réunissent et forment une

tumeur qui peut dépasser le volume d’un œuf d’oie.

Lorsqu’elles ont acquis tout leur développement
,
les bulles

distendues par une sérosité citrine se flétrissent, et le liquide

qu’elles contiennent ne tarde pas à se troubler. Quelquefois

elles s’ouvrent dans les premières vingt-quatre ou quarante-

huit heures. Elles sont remplacées par de petites croûtes

minces, brunâtres, qui commencent à se former avant que

la rougeur ait disparu. Quelquefois môme ce sont seule-

ment de petites lamelles sèches
,

blanchâtres
, comme épi-

dermiques.

Les symptômes généraux qui accompagnent celle maladie

sont quelquefois très légers , et môme les malades ne s’alitent

pas ; mais, dans d’autres cas, ils sont très intenses. Nous avons

observé un malade à l’hôpital Saint-Louis chez lequel cette af-

fection était accompagnée, non seulement d’une irritation gas-

tro-intestinale
,
mais encore d’un catarrhe pulmonaire, d’une

ophthalmie et d’une urétrite fort aiguës. La langue était très

tuméfiée , et des croûtes noirâtres recouvraient les lèvres. Tous

ces symptômes ,
ainsi que l’éruption ,

ont disparu entièrement

dans l’espace d’un mois.

La durée ordinaire du pemphigus aigu est moindre ;
elle

varie de un à trois septénaires.

Le pemphigus aigu affecte quelquefois les enfans : les sym-

ptômes sont absolument les mômes. Quant au pemphigus infatir

)
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lilis ou gangrenosus ,
il nous semble le plus souvent se rap-

porter plutôt au rupia escarrolica.

Cependant dans une thèse de M. Gustave Krauss(l),

parmi un grand nombre d’observations extraites des auteurs,

et qui toutes, il est vrai, ne paraissent pas devoir apparte-

nir au pemphigus dés nouveaux nés , il y a plusieurs faits

qui établissent d’une manière positive l’existence de cette ma-

ladie. — M. Trousseau en a fait voir dernièrement à l’un

de nous un cas assez remarquable qui s’élait présenté au bu-

reau des nourrices. De larges bulles couvraient la plante des

pieds, elles étaient entourées d’une auréole violacée et conte-

naient un liquide séro-purulenl. L’enfant paraissait d’ailleurs

bien constitué. Il paraît que ces faits se présentent assez

fréquemment dans les maisons d’accouchement , où cette

éruption a été prise très souvent pour une affection syphili-

tique.

Le pompholix solitarius de Willan paraît être une variété

du pemphigus aigu. Le développement de la bulle est précédé

d’un sentiment de fourmillement
, sa marche est rapide

, et

bientôt l’épiderme est soulevé par plusieurs onces de sérosité.

La bulle s’ouvre dans l’espace de quarante-huit heures
,

et

laisse une légère excoriation. Un ou deux jours après , une

autre bulle s’élève près de la première, et suit la môme mar-
che. Souvent il s’en développe ainsi successivement deux ou

trois, de sorte que la maladie peut durer huit à dix jours.

Celle variété est excessivement rare; elle peut aussi exister à

l’état chronique, et M. Biett en a fait voir un exemple très in-

téressant dans ses leçons cliniques.

136. Le pemphigus chronique
(
pompholix diutinus ,

Willan)

est une maladieplus commune que le pemphigus aigu. Onl’ob-

(0 t>* Vemphigo »eonatorum. Bonnœ, «8X4.
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serve chez les adultes
,
et souvent chez les hommes avancés en

âge, plus rarement chez les femmes.

Cette affection occupe souvent à la fois toutes les régions du

corps; d’autres fois elle est bornée à une surface peu étendue.

On n’observe pas, comme dans le pemphigus aigu, de sym-

ptômes fébriles constans ; ils n’ont môme jamais lieu que lors-

que l’éruption bulleuse est très étendue, celle-ci peut se prolon-

ger indéfiniment par des éruptions successives.

Quelques jours avant l’éruption, le malade éprouve quelque-

fois un peu de lassitude
,
des douleurs dans les membres

,

de l’abattement; mais ces symptômes sont très légers , et le

plus souvent on n’y fait aucune attention. Cependant il sur-

vient un nombre variable de petits points rouges, accompagnés

d’un peu de fourmillement. Àu centre de chaque petite tache,

l'épiderme se soulève. La base s’élargit de plus en plus, de ma-

nière à former, souvent dans l’espace de quelques heures seu-

lement, des bulles le plus ordinairement irrégulières
,
du vo-

lume d’une noisette, ou môme d’une noix ; la distension de-

vient de plus en plus grande, et , au bout de deux ou trois

jours
,

les bulles ont acquis souvent la grosseur d’un œuf et

uiôme plus. Soit par suite de cette distension
, soit par les

mouvemens du malade
,
quelques unes s’ouvrent , et laissent

échapper la sérosité citrine qu’elles contenaient : alors
,

l’épi-

derme se plisse et s’affaisse ; ou
,
détaché dans une partie de

sa circonférence
,

il se roule sur la surface enflammée dont il

laisse une partie à découvert
; ou bien encore, exactement en-

levé, il laisse à nu une surface plus ou moins large, rouge, dou-

loureuse, légèrement excoriée, au pourtour de laquelle la peau

vient se rendre en se fronçant
, et sur laquelle il s’établit une

légère exfoliation épidermique. Vers le troisième ou quatrième

jour
,
en môme temps qu’elles perdent leur transparence

,
que

le liquide devient rougeâtre, les bulles qui n’ont point été rom-
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pues se flétrissent, l’épiderme n’est plus tendu; macéré par la

sérosité, il prend une teinte blanchâtre, il devient opaque, et il

se forme des petites croules brunâtres, peu épaisses
, aplaties.

Enfin, des bulles nouvelles s’élèvent à côté des anciennes et

suivent la même marche; de sorte que l’on peut voir le plus

ordinairement, chez le même individu
,

des bulles distendues

par une sérosité transparente et citrine
,

des croules lamel-

leuses
,
peu épaisses

,
et des taches irrégulières

,
rouges

,
plus

ou moins larges, légèrement excoriées. Du reste, la peau du

malade chez lequel on observe tous ces degrés ,
depuis la for-

mation des bulles jusqu’à leur disparition complète ,
présente

un aspect tout à fait particulier. Telle est la marche la plus

ordinaire du pemphigus chronique
,
qui peut ainsi se prolon-

ger des mois entiers.

Dans quelqups cas, beaucoup plus rares, le pemphigus oc-

cupe toute la surface de la peau à la fois. Les bulles sont con-

fluentes, elles se réunissent, le liquide s’épaissit, devient

comme purulent, et bientôt tout le corps est couvert de croules

jaunes, que l’on pourrait prendre pour celles de Vimpétigo;

ces croûtes sont peu épaisses, et la plupart présentent à leur

circonférence, et dans leur forme, quelque chose qui déuote

quelles ont succédé à des bulles. En effet, quelques unes, ex-

trêmement minces, semblent bombées au centre ; et la circon-

férence, grâce à sa ténuité, présente des espèces de rides sem-

blables à celles de la peau qui se forment autour des bulles.

Elles constituent presque une enveloppe continue, dont les in-

tersections sont formées par des squammes, qui se recouvrent

un peu les unes et les autres. 11 est plus fréquent de voir celte

variété bornée à la face, qui elle-même est un siège peu com-

mun du pemphigus.

Quelquefois le développement des premières bulles est pré-

cédé de celui de taches rouges, circulaires, comme dans le
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pemphigus aigu
; mais les éruptions qui succèdent n’offrent

pas le même phénomène, et vice versa; d’autres fois les

éruptions secondaires peuvent présenter des auréoles érythé-

mateuses.

Quelquefois, enfin, la maladie se fixe pour ainsi dire sur un

seul point : c’est ainsi que nous avons vu dans les salles de

M. Biett un homme Agé de trente ans, qui depuis son en-

fance était affecté d’un pemphigus, tantôt sur un point, tantôt

sur un autre, et qui présentait à la partie inférieure des

jambes une surface d’un rouge pourpre, semblable à celle que

l’on trouve chez les personnes qui sont souvent affectées d’ul-

cères atoniques sur ces parties. II se développait continuelle-

ment en cet endroit, et depuis un grand nombre d’années, des

bulles de pemphigus, ayant tantôt le volume d’une petite

amande, tantôt celui d’une forte noix: elles acquéraient quel-

quefois la largeur de la paume de la main ; dans ce dernier cas,

le derme était dénudé dans une grande étendue, et la surface,

mise à nu, offrait toute l’apparence d’un large ulcère alonique

dont la cicatrisation semblait devoir se faire long-temps atten-

dre; mais il n’en était pas ainsi, et souvent dès le surlendemain

cette surface se trouvait entièrement cicatrisée ; de nouvelles

bulles s’y développaient, et leur disparition était suivie dqg

mômes phénomènes.

Dans les cas graves, le malade est obligé de garder le lit ;

mais rarement il existe de la fièvre ;
quand au contraire le pem-

phigus est moins étendu, les malades ne s’alitent point, et les

bulles se développent successivement sur divers points, pen-

dant un temps infini.

137. Le pemphigus peut exister avec une foule d’éruptions

différentes ;
celles qui l’accompagnent le plus souvent sonü’her-

pès et le prurigo. Dans cette dernière complication
(
pompho-

iix pruriginosus de Willan), le malade éprouve des démangeai-
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sons très vives. Le pemphigus chroniqne peut être compliqué

d’une foule de maladies chroniques des organes intérieurs.

D’après ce que nous avons dit de la marche du pemphigus,

on peut juger combien sa durée est indéterminée ; elle varie

depuis un ,
deux ou trois septénaires jusqu’à des mois et des

années, et même elle peut se prolonger indéfiniment. Souvent

il se développe en été, et disparaît vers les derniers mois de

l’automne.

Le pemphigus se termine souvent par la guérison, quelque-

fois par la mort, qui est le plus ordinairement le résultat de

complications plus ou moins graves; elle est souvent la suite,

par exemple, d’une hydropisie soit générale, soit de l’une des

grandes cavités, comme on le voit fréquemment chez les vieil-

lards qui sont depuis plusieurs années atteints d’un pemphigus,

ou bien elle termine des phlegmasies chroniques de l’appareil

digestif.

138. Nêcropsie. Nous avons eu occasion de faire à l’hôpital

Saint-Louis plusieurs ouvertures de cadavres, et jamais nous

n’avons trouvé ces bulles que l’on a dit exister sur les mu-
queuses, et surtout au pharynx; le plus souvent au contraire

nous avons trouvé ces membranes pâles et de la sérosité

épanchée dans la poitrine. Plusieurs fois nous avons rencontré

le foie gras, et M. Biett a vu fréquemment cette lésion ana-

tomique coïncider avec le pemphigus.

1 39. Causes. Le pemphigus peut attaquer tous les âges, mais

surtout les adultes et les vieillards; on le rencontre chez les

deux sexes, mais les femmes y paraissent moins sujettes que

les hommes. Quelques personnes en sont affectées un grand

nombre de fois dans leur vie et à des intervalles plus ou moins

éloignés; chez d’autres, les bulles du pemphigus chronique

peuvent se développer par des éruptions successives, pendant

un temps infini. Dans quelques circonstances il semble être

U
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endémique, ou au moins il affecle un grand nombre de per-

sonnes à la fois.

Le pemphigus aigu se manifeste souvent, en été, chez les in-

dividus qui travaillent au soleil; la dentition, les écarts de ré-

gime, les excès, etc., ont paru dans certains cas exercer une

intluence marquée sur son développement; il n’attaque que les

jeunes sujets.

Lo pemphigus chronique affecte surtout les vieillards, les in-

dividus d’une constitution détériorée. Une nourriture malsaine

et peu abondante, des travaux forcés, des veilles, le séjour

dans des endroits bas et humides, y prédisposent évidemment.

On l’a vu se développer à la suite d’une affection rhumatismale,

ou d'une phlegmasie chronique des viscères abdominaux.

ÜO . Diagnostic

.

La présence de bulles le plus souvent isolées,

auxquelles succède unecroûte mince, lamelleuse, qui recouvre

en tout ou en partie la surface dépouillée de l’épiderme, em-

pêche toujours de confondre le pemphigus avec d’autres affec-

tions cutanées.

On le distingue du rupia simplex en ce que les bulles de ce

dernier sont rares, qu’elles sont suivies de véritables ulcéra-

tions, et qu’il se forme des croûtes épaisses et proéminentes.

Dans Yccthyma
,

il arrive quelquefois que l’épiderme, sou-

levé dans une certaine étendue par du pus, forme une espèce

de bulle ; mais ici le fluide est purulent, et non séreux. L’épi-

derme soulevé offre au centre un point brunâtre, et d’ailleurs

on trouve sur d’autres parties des pustules d’ecthyma à une pé-

riode moins avancée.

Dans Yherpes les vésicules sont toujours réunies en groupe

sur une surface rouge et enflammée, tandis que les bulles du

pemphigus sont isolées et dans le plus grand nombre de cas sans

aucune rougeur circonvoisine. Cependant dans quelques cir-

constances assez rares quelques bulles du pemphigus aigu sont
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petites et agglomérées çà et là, et la maladie ressemble assez

bien à des groupes d'herpes phlyctcnoidcs ; mais alors on trouve

partout autre part les bulles isolées avec leurs caractères dis-

tinctifs, et d’ailleurs ces groupes sont formés par une agglomé-

ration de bulles qui, quoique petites, sont toujours plus volu-

mineuses que les vésicules qui constituent ceux de l’herpes.

Les bulles qui s’élèvent sur une surface érysipélateuse dif-

fèrent du pemphigus par la présence de l’érysipèle lui-méme,

dont elles ne forment qu’un caractère accidentel.

Dans quelques cas, les croûtes qui succèdent au pemphigus

peuvent en imposer pour un impétigo; mais, si elles forment,

comme nous l’avons dit plus haut, une enveloppe presque gé-

nérale, on ne saurait s’y méprendre, car l'impétigo est le plus

souvent borné à une surface peu étendue, et il recouvre bien

rarement la totalité du corps. D’ailleurs les croûtes de l’in-

flammation pustuleuse sont rugueuses, épaisses, chagrinées
,

au lieu qu’ici ce sont des croûtes minces, souvent bombées au

centre, quelquefois plissées à la circonférence et comme

d’une seule pièce ; elles représentent le plus ordinairement et

la forme et l’étendue des bulles auxquelles elles ont succédé.

Les taches que laisse le pemphigus offrent quelque chose de

caracéristique pour ceux qui ont une grande habitude des

maladies de la peau, mais qu’il serait difficile de décrire. C’est

ainsi que plusieurs fois, sur leur simple inspection, nous

avons vu M. Bielt diagnostiquer la préexistence d’une érup-

tion bulleuse qui avait déjà disparu depuis un certain temps.

Elles sont d’un rouge sombre, séparées les unes des autres,

d’une forme irrégulière, d’une étendue relativement très va-

riable, et il s’y forme de temps en temps une légère evfolialion

épidermique.

141. Prognostic. Leprognosticdupcmp/ûÿus aigu n’est point

grave par lui-méme ; il se termine toujours heureusement, à
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moins de complications sérieuses. Le prognostic du pemphi

-

gus chronique varie suivant les individus; il est d’aulant plus

fâcheux que l’éruption est plus étendue, plus fréquemment

renouvelée, et qu’elle a lieu chez des individus plus affaiblis

par l’âge, la misère ou la débauche. On peut avancer, en gé-

néral, que le pemphigus chronique annonce toujours un mau-

vais état de la constitution. Sa gravité est la plupart du temps

en rapport direct avec celle des maladies chroniques qui la

compliquent.

142. Traitement. Le pemphigus aiguestune maladie légère,

et môme souvenlla santé ne larde pas è se rétablir à l’aide seu-

lement de la diète
,
de quelques boissons délayantes et du

repos. Cependant s’il existe des symptômes d’une inflamma-

tion un peu vive, si l’éruption est très étendue, on emploiera

avec avantage quelques bains tièdes, une saignée ou une ap-

plication de sangsues à l’anus.

Pour le pemphigus chronique, le traitement doit aussi être

antiphlogistique dans les premiers temps , mais avec plus de

réserve ; des boissons délayantes et acidulées
,
quelques bains

tièdes
,
plus tard des bains alcalins , sont les moyens qu’il est

convenable d’employer dans le principe. En môme temps, si

les douleurs sont vives, on les calmera par des applications

adoucissantes et par les opiacés administrés à l’intérieur, sur-

tout s’il y a beaucoup d’insomnie. Celle médication serait d’au-

tant mieux appropriée qu’il existerait en même temps de la

diarrhée, des douleurs abdominales sourdes
,

etc. Enfin ,
il

faudrait encore avoir recours à des émissions sanguines ,
s’il

survenait une toux opiniâtre , des crachats sanguinolens ou

d’autres symptômes de lésion plus ou moins grave de divers

organes.

Mais il faut bien se garder de considérer le pemphigus

chronique comme une affection franchement inflammatoire,
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et si, malgré l’usage des moyens indiqués, de nouvelles érup-

tions continuent à paraître, il faut s’attacher à relever les

forces du malade au moyen d’une bonne nourriture, d’un vin

généreux ; le mettre à l’usage des acides ; lui faire prendre, par

exemple, une décoction de quinquina avec addition d'un demi-

gros d’acide sulfurique par pinte, ou quelques préparations

ferrugineuses, l’eau de Passy, des pilules de sulfure de fer, le

vin chalybé, etc.

L’usage de ces moyens ne doit pas être restreint aux indi-

vidus avancés en âge; il faut aussi y avoir recours chez des

malades encore jeunes lorsque l’éruption persiste, et dans plu-

sieurs cas de ce genre M. Bielt
, à l’hôpital Saint-Louis , a

obtenu à l’aide d’un traitement tonique les plus heureux ef-

fets. Du reste
,

il doit être employé avec ménagement
,

et

adapté à la constitution et à l’état du malade.

RUPIA.

143. Le rupia, de pWos, sordes
, est caractérisé par des bulles

plus ou moins volumineuses, isolées ,
aplaties, remplies d’un

fluide tantôt séreux , tantôt purulent
,

quelquefois noirâtre,

auxquelles succèdent des croules épaisses et des ulcérations

plus ou moins profondes.

Cette affection offre une grande analogie avec l’eclhyma,

dont elle ne paraît
,
dans quelques cas

, être qu’une variété

,

comme l’a indiqué déjà Baleman et comme M. Bien l’a fait re-

marquer dans ses leçons cliniques.

Les membres inférieurs sont le siège de prédilection du ru-

pia
,
qui peut se développer sur les lombes, aux fesses ,

aux

membres supérieurs et sur d’autres parties du corps.

Le rupia ne se manifeste ordinairement que par un très pe-

tit nombre de bulles à la fois
,
souvent très éloignées les unes
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des autres. Il affecte le plus souvent une marche chronique, et

sa durée varie de deux septénaires à plusieurs mois.

On distingue trois variétés, qui ne diffèrent réellement entre

elles que par l’étendue et l’intensité plus ou moins grande de

l’éruption.

144. l°Lerupi'a simplex (Willan); on l’observe surtout chez

les individus mal nourris, mal vêtus, affaiblis parla misère, la

malpropreté et les privations de toute espèce. On le rencontre

assez souvent, aussi, à la suite delà variole, delà scarlatine ou

de la rougeole.

Il se manifeste par des bulles ordinairement de la largeur

d’une pièce d’un franc, rondes, aplaties, développées sans in-

flammation préalable. Ces bulles renferment un fluide d’abord

transparent et séreux , mais qui ne larde pas à s’épaissir et à

devenir purulent. Bientôt la bulle devient flasque, le fluide

contenu se dessèche, et forme une croûte brunâtre, rugueuse,

plus épaisse au centre qu’è la circonférence , où elle se conti-

nue avec l’épiderme
,

qui s’y trouve légèrement soulevé. Une

ulcération superficielle du derme existe sous celte croûte
,
qui

tombe dans l’espace de quelques jours ; sa surface se cicatrise

promptement; mais, dans quelques cas, il s’établit une ulcé-

ration arrondie, qui, persistant pendant plusieurs jours, se re-

couvre de croûtes qui tombent et se renouvellent sans cesse;

il reste après la cicatrisation une teinte rouge livide sur le point

affecté.

Assez souvent le rupia simplex accompagne certains cas

d’ecthyma où la suppuration est abondante
,
et dans lesquels

l’épiderme, soulevé dans une certaine étendue par un pus très

fluide, forme une véritable bulle. Les plus volumineuses de

ces bulles se transforment bientôt en une croûte épaisse ,
éle-

vée au centre et mince à la circonférence, qui se continue avec

l’épiderme soulevé.
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145. 2° La seconde variété [rupia proéminent, Willan) diffère

du rupia simplex par l’étendue plus grande des bulles
, la pro-

fondeur de l’ulcération et l’épaisseur de la croille. Elle se rap-

proche beaucoup de celte forme de l’ecthyma chronique décrite

par Willan sous le nom d’ecthyma cachecticum.

On l’observe surtout chez les individus d'une constitution

détériorée
,
affaiblis par l’âge ou par des excès quelconques.

Son siège est presque constamment aux membres inférieurs ;

souvent elle n’occupe qu’un seul point
;
dans d’autres cas , il

en existe un plus ou moins grand nombre, mais toujours les

bulles sont distinctes et très isolées.

Le rupia proeminens débute par une inflammation circon-

scrite de la peau, et c’est sur celte base enflammée que se déve-

loppe la bulle, qui quelquefois se forme assez promplemenlet ren-

ferme un fluide séreux ; mais en général l’épiderme est soulevé

lentement, non par une sérosité cilrine, mais par un liquide

noirâtre et plus ou moins épais. Dans quelques cas, la résolu-

tion peut avoir lieu et l'inflammation peut disparaître sans

qu’il y ait formation de croûtes.

Le plus souvent le fluide renfermé dans la bulle se concrète

promptement et forme une croule ttutée dont l’épaisseur et l'é-

tendue , d’abord peu considérables, augmentent par la suite.

En effet
, la circonférence de celte croule est entourée d’une

auréole rougeâtre large de quelques lignes
,
sur laquelle l’épi-

derme est encore soulevé
;
une nouvelle incrustation s’y établit

et ajoute à l’étendue de la première. L’auréole rouge se pro-

page de nouveau et d’une manière lente à la circonférence,

l'épiderme se soulève, etc., et ainsi, par des additions succes-

sives, la croule primitive croît en étendue, en épaisseur, et

enfin elle cesse d’augmenter de volume après.un espace de

temps qui varie depuis deux jours jusqu’à une semaine.

Alors elle est plus ou moins large, plus ou moins couique ; elle
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laisse apercevoir circulairemenl les suraüdi lions successives;

sa couleur esl d’un brun noirâtre
,

et sa forme peut être très

bien comparée à celle d’une écaille d’huîlre lorsque sa surface

offre beaucoup plus d’ôlendue en largeur qu’en hauteur. Dans

le cas contraire elle est conique et ressemble beaucoup, comme

l’a dit Willan
,
à l’écaille de ces mollusques univalves connus

sous le nom de lepas ou patelles , et qui s’attachent aux ro-

chers. Cette croûte persiste quelquefois pendant un temps fort

long ,
et si dans quelques cas on peut la détacher avec facilité

de la surface qu’elle recouvre
, dans d’autres on n’y parvient

qu’avec une extrême difficulté. La surface, alors mise à nu,

offre une ulcération d’une étendue et d’une profondeur varia-

bles, d’autant plus marquée que la croûte a séjourné plus

long-temps. Tantôt sur ce point même il se forme plus ou moins

vile et quelquefois très promptement une croûte nouvelle; tan-

tôt il n’en est pas ainsi
,
et l’on trouve alors une ulcération de

mauvais caractère, arrondie, quelquefois très profonde, et

dont la cicatrisation se fait souvent attendre fort long-temps,

surtout chez les vieillards. Les bords sont d’un rouge livide

,

tuméfiés, la surface est blafarde et saigne avec la plus grande

facilité , son étendue est quelquefois plus grande que celle d’un

écu de six francs. Au bout d’un temps plus ou moins long, la

cicatrisation s’opère
, et il reste une tache purpurine ,

qui ne

disparaît que peu à peu et persiste fort long-temps après.

146. 3° La troisième variété
,
rupia escarrotica (Willan)

,

paraît être la même affection décrite par d’autres auteurs sous

le nom de pemphigus gangrenosus.

Le rupia escarrotica n’affecte en général que les enfans de-

puis les premiers jours de la naissance jusqu’à la fin de la pre-

mière dentition. Un état cachectique, suite de mauvaise nour-

riture, d’exposition aux intempéries de la saison ou de quelque

maladie antérieure, paraît en être la cause déterminante.
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Les lombes, les cuisses, les jambes, le cou, la partie supé-

rieure de la poitrine, l’abdomen, le scrotum, en sont les sièges

les plus ordinaires.

Il commence par dçs taches livides, légèrement proéminen-

tes, sur lesquelles on ne tarde pas à observer des soulèvemens,

peu considérables d’abord, de l’épiderme par un fluide séreux.

Bienlôtcessoulèvemensaugmentent,etiIseformedelargesbulles

aplaties, de forme irrégulière. Le liquide contenu s’épaissit,

prendune teinte noirâtre. Les bulles sontenlouréesd’une auréole

d’unrouge violacé. Bientôt elles se rompent, et les surfaces, mi-

ses à nu, sont autant d’ulcérations qui s’étendent plus ou moins

tant en largeur qu’en profondeur ;
leurs bords sont rouges et

enllammés, et elles sont recouvertes d’une suppuration fétide

et de mauvaise nature. Il se développe ainsi successivement

des bulles nouvelles suivies d'ulcérations comme les premières.

L’enfant éprouve de vives douleurs ; il y a beaucoup de fièvre,

de l’insomnie ; et quand la maladie offre beaucoup d’intensité,

la mort peut survenir dans l’espace d’un ou de deux septénai-

res. Dans les cas contraires, la cicatrisation se fait attendre très

long- temps.

147. Diagnostic. Lcpemphigus eü’eclhyma sont les maladies

qui i>euvent être le plus facilement confondues avec le rupia. Ce

dernier cependant diffère du pemphigus en ce que les bulles

renferment très rarement un fluide séreux et transparent, niais

plutôt un liquide sanieux
; et d’ailleurs la forme de la croilte,

qui est épaisse, rugueuse, entourée dès le commencement d’une

auréole sur laquelle l’épiderme est encore soulevé, et qui offre

une ressemblance plus ou moins grande avec une écaille d’hui-

tre ou avec une coque de patelle, suffit, avec les ulcérations si

souvent consécutives du rupia, pour le distinguer du pemphigus.

L'ecthyma, comme nous l’avons dit, offre beaucoup d’ana-

logie avec le rupia; on les rencontre souvent en même temps
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sur le même individu, et 5 côté l’un de l’autre. La variété la

plus simple du rupia ne ressemble pas sans doute à toutes les

pustules d’ecthymu. Celte ressemblance existe seulement pour

celles ou l’épiderme, soulevé par une certaine quantité de pus,

forme une véritable bulle. C’est ainsi que nous avons vu plu-

sieurs fois à l’hôpital Saint-Louis une éruption nombreuse de

pustules d’ectliyma très rapprochées ; dans plusieurs points,

l’épiderme, soulevé dans une étendue égale à celle d’une pièce

de trente sous, formait de véritables bulles remplies d’un liquide

purulentqui, en sedes séchant, donnait lieu aux croûtes caracté-

ristiques du rupia. Il est à noter que cescroûtes ne se formaient

que sur les bulles accidentelles les çlus larges. En admettant

la grande analogie qui existe dans quelques cas entre ces deux

maladies, il faut observer que la forme indiquée de la croûte, que

les ulcérations profondes et souvent rebelles du rupia, établis-

sent une distinction, sinon bien tranchée, au moins suffisante

pour admettre une description séparée de chacune d’elles, qui

du reste se développent sous l’influence des mêmes causes.

148. Prognostic. Le rupia n’estjamais une affection grave, à

l’exception toutefois du rupia escarrolica; du reste, l’ége du

malade, l’état de ses forces, l’étendue des ulcérations, serviront

de guides pour faire juger la durée de la maladie.

149. Traitement. Le traitement du rupia consiste le plus ordi-

nairement à restaurer, par une alimentation convenable, la con-

stitution plus ou moins délabrée des malades : quelques bains

tièdes rendus alcalins lorsque les ulcérations lardent à se cica-

triser, ou bien encore
, dans ces circonstances, des lotions avec

du vin miellé ou aromatique, ou enfin de légères cautérisations

avec le nitrate d’argent fondu , sont les moyens qui suffisent

pour les cas les plus simples.

Mais pour ces larges ulcérations arrondies
,
qui succèdent

si souvent au rupia proeminens , ce traitement est loin de suf-
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lire. Les émolliens ,
bien qu'ils apaisent la douleur

, ne dimi-

nuent pas l’inflammation circonvoisine et ne hâtent point la

cicatrisation ;
il en est de môme des bandelettes agglutinatives,

souvent si utiles dans les ulcères rebelles. Il devient alors in-

dispensable de modifier l’état de la surface malade, et les caus-

tiques sont les meilleurs moyens pour obtenir ce résultat. Ainsi

il faudra cautériser profondément et à plusieurs reprises la

surface ulcérée avec le nitrate d’argent fondu, ou bien la laver

avec de l’acide nitrique ou de l’acide hydrochlorique étendus

d’eau
;
et dans les cas où

,
malgré ces moyens, la cicatrisation

n’aurait pas lieu , il faudrait cautériser avec des acides con-

centrés, ou mieux avec le nitrate acide de mercure.

Un moyen que nous avons vu souvent réussir dans les salles

de M. Bietl, c’est la pommade de proto-iodure ,
ou même de

deutoiodure de mercure
,
incorporés dans de l’axonge.

Dans tous les cas , le repos et la position horizontale
,
quand

le rupia , comme cela arrive assez souvent
,
a son siège aux

jambes , seront d’une indispensable nécessité.

Dans le rupia escarrotica , il faut s’en tenir aux émolliens

au moins pendant l’existence de la fièvre. La décoction de quin-

quina, le bon vin et les toniques
,

si souvent administrés dans

ces circonstances, ne paraissent pas avoir été suivis de succès.

C’est aussi parmi les moyens adoucissans et émolliens qu’il

convient alors de choisir les applications extérieures.

PUSTULES.

150. Les maladies rangées dans cet ordre sont caractérisées

par la présence de petites tumeurs circonscrites formées par l’é-
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panchement à la surface du derme enflammé d’un fluide pu-

rulent qui soulève l’épiderme. Ces petites tumeurs ont reçu le

nom de pustules.

Les inflammations cutanées caractérisées par le développe-

ment des pustules sont la variole , la vaccine
,
l’ecthyma ,

l’im-

pétigo, l’acné, la mentagre et le porrigo. L’étroite liaison qui

existe entre la vaccine et la variole, la terminaison de la pre-

mière par une suppuration évidente, et l’intensité de la phleg-

masie locale ,
nous ont engagés à placer la description de la

vaccine auprès de celle de la variole. Quant à la varicelle qu’on

a rangée dans ces derniers temps parmi les pustules , nous avons

indiqué , en traitant de cette maladie
,
les raisons qui nous ont

conduits à la laisser encore parmi les vésicules.

Toutes les parties du corps peuvent être le siège de pustules;

mais parmi les inflammations pustuleuses, il en est quelques

unes
,
telles que la variole et quelquefois l’ecthyma, qui se dé-

veloppent h la fois sur la presque totalité de la surface du

corps; d’autres sont presque toujours partielles, telles sont la

vaccine, l’impétigo, etc., bien qu’elles puissent se montrer

sur des surfaces d’une certaine étendue
;
quelques unes enfin

sont en général bornées à certains sièges : ce sont le porrigo ,

la mentagre, l’acné et même la vaccine, qui ne se déve-

loppe que sur les points où la cause contagieuse a été appli-

quée.

151. La marche des affections pustuleuses est aiguë ou

chronique, bien que chaque pustule se termine isolément dans

l’espace de deux jours ù un septénaire.

Les affections pustuleuses essentiellement aiguës sont la va-

riole et la vaccine : l’eclhyma est le plus souvent aigu , mais il

peut quelquefois devenir chronique. La durée de ces maladies

est d’un à trois septénaires.

Les inflammations pustuleuses chroniques sont le porrigo,



PUSTULES. 173

la menlagre, l’impétigo et l'acné. Leur durée n’est point fixe,

et très souvent elle se prolonge pendant un temps indéfini. La

plupart peuvent aussi se présenter quelquefois à l’état aigu,

surtout l’impétigo.

Dans ces maladies , les pustules offrent des différences qu’il

est essentiel de noter : elles sont en général phlyzaciées dans

les affections essentiellement aiguôs , et psydracièes dans les

affections chroniques.

Les pustules phlyzaciées plus larges offrent une base en-

flammée, comme l’indique leur nom ; l’absence de la phleg-

masie environnante caractérise les pustules psydracièes
, qui

sont plus petites; le porrigo, comme nous le dirons bien-

tôt, présente en outre des pustules distinctes, les favi ; et en-

fin
, un autre ordre de pustules , les achores , caractérisent

deux éruptions de la tôle et du visage
,
que l’on a décrites ü

tort comme des variétés de porrigo.

La forme des pustules est presque toujours ombiliquée dans

la variole et la vaccine
,
et il en est souvent de môme pourl’ec-

thyma. Une cicatricule plus ou moins marquée se rencontre

ordinairement à la suite de la variole ou de la vaccine.

Dans les phiegtnasies pustuleuses dont la durée est indéter-

minée, tantôt les pustules sont répandues irrégulièrement sur

une surface plus ou moins étendue , tantôt elles sont réunies

en groupes, auxquels on peut souvent assigner une forme

quelconque. Les croûtes qui succèdent aux pustules offrent

des caractères qui diffèrent suivant la nature de la maladie ,

mais qui méritent beaucoup d’attention.

Dans Ic porrigo, elles sont jaunes, circulaires, et offrent une

dépression centrale qui persiste très long-temps : une fois

tombées, ces croûtes ne sont remplacées qu'aulanl qu'il se

forme de nouvelles pustules faveuses.

Dans l'impétigo
,

les croûtes qui succèdent aux pustules,
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plus ou moins épaisses
,

toujours rugueuses ,
sont produites

par la dessiccation du fluide séro-purulent que verse à l’exté-

rieur la surface enflammée. Elles sont d’une couleur jaune

verdâtre ou brunâtre
,

et se trouvent remplacées
,
à mesure

qu'elles se détachent
,
par d’autres qui résultent également de

la dessiccation de ce fluide.

Les croûtes qui succèdent aux pustules de la mentagre et de

Yacné sont moins caractéristiques et persistent bien moins long-

temps.

Dans ces deux dernières phlegmasies pustuleuses on ob-

serve très souvent une inflammation chronique dans les points

où les pustules se sont développées : il en résulte des callosités

plus ou moins volumineuses , connues sous le nom de tuber-

cules. Les éruptions pustuleuses chroniques laissent rarement

des cicatrices; mais en général la peau conserve une teinte

rouge qui disparaît dans un espace de temps plus ou moins

court.

Les phlegmasies pustuleuses peuvent se compliquer entre

elles sans que l’une intervertisse la marche de l’autre. Cette

remarque s’applique également à la variole et à la vaccine, bien

que l’on ait avancé que ces affections ne pouvaient jamais se

développer simultanément chez le môme individu. D’autres in-

flammations cutanées
, surtout exanthématiques , ou vésicn-

leuses, compliquent assez souvent ces maladies. La variole est

très souvent accompagnée de phlegmasies plus ou moins gra-

ves de quelques-uns des organes intérieurs; mais ces compli-

cations sont très rares dans les autres variétés.

152. Causes. La variole et la vaccine ne se développent que

sous l’influence d’une cause contagieuse. Le porrigo favosa et

scutulata, bien qu’il puisse se développer spontanément, se

transmet dans la plupart des cas par contagion. Les autres

phlegmasies pustuleuses se manifestent en général sous l’in-
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fluence de quelque cause intérieure fort difficile à ap-

précier.

153. Diagnostic. La présence de petites élévations remplies

de pus suffira pour distinguer les affections pustuleuses des

autres phlegmasies cutanées. Les vésicules peuvent offrir, à la

vérité, dans une certaine période de leur développement
, un

fluide séro-purulent plus ou moins épais ;
mais ce fluide est

consécutif à un liquide transparent et tout à fait séreux, tan-

dis que dans les affections pustuleuses proprement dites le

pus se forme ordinairement dès le début; et d’ailleurs les ca-

ractères physiques de ce pus, qui est épais et jaune, le distin-

guent très bien du fluide lactescent que présentent les vésicules

peu de temps avant leur disparition. Il existe sans doute des

cas où l’application de ces règles est assez difficile
,

tel est par

exemple celui de la vaccine, où, après une parfaite vésicule, on

observe une pustule
; mais en général la distinction est très

facile à établir.

La teinte d’un rouge cuivré que présentent les pustules sy-

philitiques jointe à d'autres symptômes concomilans suffi-

sent pour distinguer les éruptions pustuleuses ordinaires de

celles qui se développent sous l'influence d’une cause véné-

rienne.

154. Prognostic. A l’exception de la variole, les maladies

pustuleuses, quoique souvent fort incommodes, ne se terminent

jamais par la mort. Le prognostic est beaucoup moins favorable

lorsque la maladie existe depuis long-temps
,
et qu'un grand

nombre de moyens ont été employés sans aucun succès.

155. Traitement. Le traitement, qui doit être le plus souvent

antiphlogistique pour les affections pustuleuses aigués, est fort

difficile à établir d’une manière générale, lorsque ces maladies

existent à l’état chronique; quelquefois une médication simple

réussit encore; mais le plus ordinairement il faut avoir recours
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à d’autres moyens plus ou moins énergiques ,
et qui semblent

agir en modifiant d’une manière particulière l’état de la peau.

VARIOLE.

Variolœ.— Febris variolosu.— Petite vérole. — Picote. — Varioloide.

15G. La variole est une phlegmasie contagieuse, caractérisée

par la présence de pustules phlyzaciées, assez volumineuses, et

le plus souvent ombiliquées, dontle développement est précédé

et accompagné de symptômes généraux plus ou moins intenses.

Suivant que la variole se développe sous l’influence d’une

exposition plus ou moins directe à l'infection variolique, ou

qu’elle résulte de l’introduction méthodique de ce virus dans

l’économie, on la divise en naturelle et en inoculée.

On la divise encore
,
d’après le nombre relatif des pustules,

en discrète
,
lorsque les pustules sont éparses et plus ou moins

disséminées sur toute la surface du corps
,

et en confluente

lorsqu’elles sont très nombreuses
,
agglomérées et pour ainsi

dire confondues. On la dit encore cohérente quand les pus-

tules
,

sans être confondues
,
se touchent seulement par leurs

bords voisins. Ces dernières divisions sont du reste fort arbi-

traires; car la variole est souvent très confluente sur une ré-

gion, «i la face par exemple, tandis qu’elle est très discrète sur

d’autres. Il existe d’ailleurs entre la variole discrète la plus lé-

gère et la variole confluente la plus intense une foule de varié-

tés intermédiaires.

On peut encore diviser cette affection en variole primitive et

en variole secondaire, et presque toujours l’intensité de celle

dernière est bien moins grande.

157. Tantôt la variole, soit naturelle, soit inoculée, primitive

ou secondaire, parcourt régulièrement toutes ses périodes;

tantôt au contraire sa marche est fort irrégulière, sa durée très
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courte, et la maladie, en un mot, offre une modification toute

particulière. On ne voit cette dernière variété que chez les per-

sonnes qui ont été vaccinées ou qui déjà ont eu la variole: elle

a été regardée par beaucoup de médecins comme une maladie

distincte de la variole, et décrite par eux sous le nom de va-

rioloïde, à cause de sa ressemblance avec celte affection ; mais

des travaux ultérieurs ont fait justice de celle erreur, et il est

maintenant reconnu par tous ceux qui se sont occupés de

cette question que la maladie décrite sous le nom de vario-

loïde n’est autre qu’une variole modifiée, soit par une vaccine,

soit par une variole antérieure.

Décrivons d’abord la variole franche; nous donnerons en-

suite une description particulière de la variole modifiée.

158. La marche de la variole, soit discrète, soit confluente,

peut être divisée en cinq périodes assez distinctes, que l’on dé-

signe sous les noms d’incubation, d’invasion , d’éruption
, de

suppuration et dessiccation. Cette division, fondée sur les sym-

ptômes les plus saillans que la variole offre pendant sa durée,

bien qu’elle soit arbitraire, nous paraît bonne à suivre, parce

qu elle facilite au moins l’élude de la maladie.

1 59. La période d’incubation comprend l’intervalle de temps

qui s’écoule depuis l’infection jusqu’à l’invasion
; sa durée est de

six à vingt jours. On ne peut la reconnaître à aucun signe vi-

sible ; car la santé continue en apparence à être bonne. On
a cru remarquer que la maladie était d’autantplus violente que

celte période était plus courte.

160. Invasion. La variole discrète débute ordinairement par

des horripilations vagues, un sentiment d’abattement général,

des lassitudes, des douleurs dans les membres et surtout une

rachialgie plus ou moins prononcée. Usurvienleu même temps

de la chaleur à la peau, de la fréquence du pouls, de la cépfaa-

12
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lalgie, une soif vive, des nausées, souvent des vomissemens,

avec douleur épigastrique quelquefois très prononcée; la

langue est blanche, assez souvent rouge vers sa pointe ; enfin

il s’y joint un état d’accablement qui offre quelque chose de

particulier.

Ces symptômes persistent pendant les trois ou quatre jours

que dure la période d’invasion, et souvent ils augmentent

d’intensité; il survient de la toux, de l’oppression; la langue

devient d’un rouge vif
,

il y a disposition à la sueur et au som-

meil chez les adultes, assoupissement et quelquefois coma ou

bien convulsions chez les enfans
; une fréquence plus ou

moins grande du pouls accompagne ces symptômes, qui dimi-

nuent et cessentlors de l’éruption.

Dans la variole confluente la fièvre d’invasion est en général

intense , la chaleur de la peau est très grande
,
la soif ardente;

souvent la langue et les lèvres sont sèches , arides et couvertes

d’un enduit noirâtre; l’accablement est profond : quelquefois

il y a beaucoup de dévoiement, mais le plus souvent on ob-

serve une constipation opiniâtre.

. Cl. L’éruption
,
qui a lieu vers le troisième ou quatrième

jour de la maladie, paraît d’abord à la face et aux mains dans

quelques cas rares ; elle gagne ensuite le cou, les bras et le reste

du corps dans l’espace de vingt-quatre heures. Quelquefois elle

est précédée d’une rougeur érythémateuse ou roséolique; elle

se manifeste par des petits points rouges qui ressemblent à

autant de petites papules. Lorsque l’éruption est très confluente

à la face, celte région est fort injectée et les petits points rou-

ges sont confondus dès le principe ; mais lorsque l’éruption

est très discrète ,
il est facile de les compter

,
tant sur la face

que sur les autres parties du corps.

L’éruption ,
comme nous l’avons dit

,
est terminée dans l’es-

pace de vingt-quatre heures
;
pendant ce temps la peau est
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chaude et luisante ;
il y a môme assez souvent une exacerbation

notable dans tous les symptômes au début ; mais ils cessent à

mesure que l’éruption paraît.

Un intervalle de quatre à cinq jours sépare la période de

l’éruption de celle de la suppuration
;
pendant ce temps, les

petits points rouges augmentent de volume
,

et
,

à mesure

qu’elle se développe
,
chaque pustule offre ordinairement une

dépression centrale, ou bien une sorte d’aplatissement tout

particulier.

Celte augmentation de volume paraît due à la formation sur

chaque petite surface du derme enflammé, d’une substance

blanchâtre couenneuse, qui, d’abord molle et ayant l’appa-

rence d’une lymphe plastique, acquiert plus tard une certaine

consistance. Cette substance diffère autant du pus qu’en diffère

la matière blanchâtre et couenneuse qui se produit si souvent

à la surface des vésicatoires en suppuration.

En examinant la surface de la peau dès le second jour de

l’éruption, on trouve une foule de petites élévations h base

rouge et enflammée. Ces élévations sont plutôt vésiculeuses

que papuleuses. Cependant il est rare de trouver de parfaites

vésicules, et presque toujours, en les ouvrant avec la pointe

d’une lancette, il ne s’en écoule pas de sérosité : mais on voit

que l’épiderme est soulevé par une sorte de lymphe plastique

semi-transparente. A celte époque beaucoup de ces élevures

sont acuminées
; mais d’autres offrent déjà une petite dépres-

sion centrale. Dès le troisième jour de l’éruption
,
celte dépres-

sion centrale est très marquée dans le plus grand nombre des

pustules
,
et même dans celles qui étaient acuminées au com-

mencement. La forme ombiliquée des pustules devient de plus

en plus prononcée à mesure qu’elles augmentent de volume et

que la période de suppuration approche. Elles sont blanchâtres

el entourées d’une légère auréole rouge
,
qui s’étend aussi da-
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vantageà cette époque. Pendant ce temps , le pouls est plein et

régulier; très souvent la langue offre un certain nombre de

pustules à sa surface
; on en voit même quelquefois dans le

pharynx
; la déglutition est alors gênée

,
et souvent il y a un

peu de toux.

Lorsque l’éruption est confluente
,
ce qui arrive souvent à la

face ,
même dans les cas où la maladie est discrète ailleurs

,

les petits points papuleux
, dont nous avons parlé , forment par

jeur rapprochement une large surface rouge, tuméfiée et un

peu rugueuse; le visage paraît être le siège d’un vaste érysi-

pèle ;
souvent il existe de l’assoupissement, et en même temps

les batlemens des carotides sont très distincts. Dans ces cas,

on voit rarement de dépression centrale à la face
,
qui

,
dès le

second ou troisième jour ,
est couverte d’une sorte de pellicule

blanchâtre sous -épidermoïque. Celle-ci n’est autre chose

qu’une exsudation couenneuse semblable à celle qui se produit

dans les pustules isolées. En même temps des pustules blan-

châtres plus ou moins rapprochées, à dépression centrale,

couvrent les membres ; mais elles sont en général moins con-

fluentes sur le tronc.

La langue est également couverte de pustules, et une an-

gine assez intense indique que l’éruption existe aussi dans le

pharynx. La présence de ces pustules sur les paupières pro-

duit une ophthalmie assez vive fort douloureuse et dont les

suites, dans quelques cas, sont promptement funestes. Enfin le

coryza et la toux qui existent dans un grand nombre de cas

accompagnent une semblable éruption, dans les fosses nasales

et dans la trachée.

162. La suppuration arrive du cinquième au septièmejour de

l’éruption, et se termine dans trois ou quatre jours. Elle débute

ordinairement par une fièvre secondaire plus ou moins intense,

accompagnée d’un gonflement général de la peau : ce gonfle-
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ment est surtout prononcé à la face et aux mains. A mesure

que le pus est sécrété, il soulève l’épiderme, en sorte que les

pustules perdent leur forme ombiliquée, et deviennent sphéri-

ques, et en même temps, lorsqu’elles sont peu éloignées les unes

des autres, les intervalles qui les séparent rougissent, se tumé-

fient, et le malade éprouve un sentiment de tension et de

douleur.

C’est en général à la face que la suppuration s’établit

d’abord ; les mains et les pieds sont les régions où elle arrive

en dernier, et où les pustules restent le plus long-temps en-

tières à cause de l’épaisseur de l’épiderme. Ordinairement les

pustules ainsi distendues sont jaunes ;
mais dans quelques cas

elles offrent une teinte noirâtre.

Si l’on ouvre une pustule parvenue à sa maturité, et qui

avant celte époque avait présenté une dépression centrale bien

évidente, ou trouve dans son intérieur un pus jaunâtre, et dans

le fond un petit disque blanchâtre ombiliqué, qui rappelle par-

faitement bien la forme et le volume que la pustule présentait

avant que le pus n’eût soulevé l’épiderme.

Lorsque les pustules ont atteint leur dernier degré de déve-

loppement, elles peuvent rester dans cet état pendant deux à

trois jours, surtout lorsqu’elles sont situées aux extrémités ;

mais, en général, elles s’ouvrent avant ce temps et sont rem-

placées par des croûtes.

Quand les pustules sont très confluentes, elles sont ordinaire-

ment petites, cl l’on ne peut pas suivre, du moins à la face, le

développement de chacune d’elles. La pellicule blanchâtre sous-

épidermoïque, qui se forme sur cette région dans les premiers

jours de l’éruption, ne se recouvre pas, comme dans les pus-

tules isolées, d’un pus jaunâtre; mais, vers le cinquième ou

sixième jour de l’éruption, en même temps que la face se tu-

méfie, la surface de l’épiderme devient rude au toucher, et
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celte membrane ne larde pas à se recouvrir peu à peu d’une

croûte d’abord mince el jaune, qui devient ensuite plus épaisse

et brunâtre, à mesure que la suppuration s’établit. Aux

membres, où la tuméfaction est moins marquée et l’épiderme

plus résistant, celle membrane est souvent soulevée, dans une

certaine étendue, par le pus, lorsque les pustules sont agglo-

mérées.

Une fièvre plus ou moins vive, la tuméfaction de la face et

des mains, ainsi que le ptyalisme, sont les phénomènes qui

accompagnent le plus souvent la suppuration
; et ils sont en

général d’autant plus prononcés que la variole est plus con-

fluente; il faut cependant remarquer que ces symptômes ne

sont pas toujours en rapport avec l’étendue de l’éruption, et

qu’ils sont quelquefois peu saillans
,
même dans les cas où

celle-ci est très abondante.

La tuméfaction de la face commence ordinairement vers le

cinquième ou sixième jour de l’éruption
,

conjointement avec

la fièvre secondaire. Les paupières, les lèvres et le nez se tu-

méfient en général avant les autres parties , et quelquefois le

gonflement des paupières est assez considérable pour mettre

obstacle à la vision pendant plusieurs jours. La tuméfaction

des mains arrive à peu près <> la même époque que celle de la

face, et
, comme elle, diminue vers le onzième ou douzième

jour de l’éruption, lorsque la suppuration est terminée.

Le ptyalisme se déclare quelquefois à l’époque de l’éruption;

mais on i'observe en général, de trois ù sept jours après. Dans

qnelques cas il est h peine marqué ,
même lorsque l’éruption

est très abondante : il est d’autres fois très intense, et consti-

tue un des symptômes les plus incommodes.

Les symptômes généraux
,
outre la fièvre secondaire

,
que

l’on observe le plus souvent pendant la suppuration ,
sont une

diarrhée quelquefois intense, de l’oppression
,
de l’assoupisse-
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ment; enfin cette période est assez fréquemment compliquée

d’accidens dont nous parlerons plus lard.

163. La dessiccation commence presque toujours à la face, et

souvent cette partie est entièrement couverte de croûtes quand

les pustules sont à peine arrivées à maturité aux extrémités des

membres.

Dans la variole discrète

,

tantôt les pustules s’ouvrent et le

liquide purulent s’échappe et se concrète à l’air; tantôt l’épi -

derme devient rugueux
,
brunâtre

,
et le fluide contenu forme,

en se desséchant , une petite croule plus ou moins épaisse qui

conserve la forme de la pustule.

Lorsque la maladie est confluente , les croûtes surviennent

souvent à la face, dès le huitième ou neuvième jour de la ma-

ladie. Les traits du visage sont alors masqués par une incrus-

tation brunâtre , épaisse , qui tombe du cinquième au quin-

zième jour , à dater de sa formation , et qui est ordinairement

remplacée par des écailles furfuraeées qui se renouvellent plu-

sieurs fois.

Pendant cette période
,

le malade répand autour de lui une

odeur particulière, nauséabonde, et en môme temps les draps

et les linges sont plus ou moins salis par les matières puru-

lentes qui suintent des différentes parties du corps. Une dé-

mangeaison assez vive accompagne la formation des croûtes, et

excite le malade à se gratter. Aussi observe- 1- on souvent,

chez les enfans
, des points du visage où la peau est excoriée

assez profondément par l’action des ongles.

Lorsque les croûtes sont entièrement détachées , on trouve

les surfaces, quelles ont couvertes, d’un rouge vif, qui ne dis-

paraît que très lentement; et à mesure que cette teinte rouga

diminue
, les cicatrices deviennent de plus en plus visible

Celles-ci
, toujours plus nombreuses à la face qu’ailleur

parées les unes des autres dans la variole discrète , ?tm reon-
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fondues, et forment quelquefois de véritables coutures qui tra-

versent le visage en tous sens
,

et défigurent horriblement les

traits, dans la variole confluente.

164. Telle est la marche ordinaire de la variole, marchequi da

reste est loin d’être toujours aussi régulière. La fièvre qui pré-

cède l’éruption est quelquefois très intense, et accompagnée de

symptômes plus ou moins fâcheux. L’éruption
,
qui se fait or-

dinairement du deuxième au troisième jour, peut être plus tar-

dive, et ne se faire qu’au cinquième ou sixième. C’est dans la

variole confluente qu’on observe surtout ces irrégularités
,

et

lorsqu’il existe des complications plus ou moins graves.

Enfin l’éruption peut offrir des caractères tout particuliers,

comme on le voit dans la variété dite christalline, dans laquelle,

au lieu de pustules
, on trouve de petites phlyctènes remplies

de sérosité. Dans ces cas, la maladie est en général fort grave.

165. Lorsque cette affection est le résultat de l’introduction

méthodique du virus variolique dans l’économie, elle est en gé-

néral très bénigne. C’est au moyen de légères piqûres ou d’ex-

coiations faites à la peau avec la pointe d’une lancette chargée

de ce virus qu’on pratique l 'inoculation : les autres procédés,

tels que les frictions, les sétons, les vésicatoires, etc.
,
ont été

abandonnés.

Quand on a inoculé la variole, c’est en général vers le troi-

sième jour que l’on remarque une légère rougeur autour de la

piqûre. A celte époque, et surtout au quatrième jour, en pas-

sant le doigt sur ce point
,
on sent une petite dureté circon-

scrite. La rougeur est plus vive le cinquième jour, et ordinai-

rement ,
dès le sixième

,
l’épiderme se trouve soulevé par de

la sérosité
,
en même temps que l’on observe une dépression

centrale. Le septième jour on remarque des symptômes d’irri-

tation des vaisseaux lymphatiques superficiels, qui avoisinent
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la piqûre; les mouvemens du bras sont douloureux; el, avant

le dixième jour, se développent les symptômes généraux d’in-

fection, qui sont ceux de la période d’invasion.

Dans quelques cas rares l’inoculation peut développer ces

symptômes généraux
,

bien qu’il ne se fasse aucune éruption

locale ; et quelquefois celle-ci ne se développe que huit
,
dix

ou quinze jours après cette légère opération.

Les symptômes généraux sont ceux de la variole; ils peu-

vent être plus ou moins intenses, et sont souvent à peine sen-

sibles. L’éruption qui leur succède, ordinairement très légère,

se présente quelquefois d’une manière confluente ,
mais elle

peut manquer entièrement.

Quant à l’éruption locale, elle commence à se dessécher du

douzième au quinzième jour, à dater de l’inoculation. Une

croûte d’une épaisseur variable la remplace
, et ne tombe que

vers le vingtième ou vingt-cinquième jour, en laissant une ci-

catrice indélébile plus ou moins marquée.

166 . La variole discrète, mais surtoutla variole confluente,

peut être accompagnée d’une foule d’accidens plus ou moins

graves.

L’mtxuton peut être annoncée par des symptômes plus ou

moins fâcheux. Le frisson est quelquefois très violent , la cha-

leur ardente
, en même temps que les autres symptômes ,

tels

que la céphalalgie, l’épigastralgie, sont intenses. Les nausées

et les vomissemens peuvent être opiniâtres. Quelquefois on

observe aux lombes
,
dans les membres et dans les côtés ,

de

vives douleurs qui simulent des douleurs néphrétiques ,
rhu-

matismales ou pleurétiques.

Dans quelques cas il y a un assoupissement profond ou bien

un délire violent, des convulsions, et enfin la mort peut arriver

avant que l’éruption ne se soit fuite.
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Parmi les accidens qui accompagnent Yéruption , on peut

placer en tôle les congestions sanguines sur les divers organes

intérieurs, ou bien les hémorrhagies qui peuvent avoir lieu par

diverses voies; telles sont les hémoptysies, les épistaxis, les

hématuries, etc. Lorsque la congestion a lieu vers les organes

intérieurs, il se développe des accidens qui varient suivant l’or-

gane affecté. La congestion du cerveau et de ses enveloppes

s’annonce par des soubresauts des tendons ,
des convulsions,

ou bien par de l’assoupissement
, le coma ou un état apoplec-

tique.

D’autres fois, c’est vers les organes thoraciques que celte

congestion a lieu ; on observe alors des bronchites , l’apoplexie

pulmonaire diffuse, des pneumonies
,
des pleurésies, l’œdème

aigu des poumons
(
Laennec

) ; dans un cas de ce genre nous

avons vu le râle sous-crépilant de l’œdème en imposer pour le

râle crépitant de la pneumonie
,
et faire croire à l’existence de

cette dernière maladie.

Quelquefois c’est dans le tissu de la peau que se fait la con-

gestion sanguine
,
qui est alors facile à reconnaître par la pré-

sence des pétéchies. Enfin des ophthalmies plus ou moins

intenses sont très fréquentes dans cette période. Le croup est

heureusement beaucoup plus rare.

La période de suppuration est peut-être celle où la mort

arrive le plus souvent
; mais en général

,
dans ces cas , la sup-

puration ne s’établit pas d’une manière franche. Les accidens

marchent dans celte période avec une effrayante rapidité, et

la mort peut survenir dans l’espace de quelques heures et môme

de quelques minutes , sans que l’on puisse expliquer en aucune

manière cette terminaison funeste. On a voulu s’en rendre

compte par la rupture subite des pustules qui occupent la

trachée-artère, d’où résulterait une asphyxie promptement

mortelle. La salivation peut devenir très inquiétante dans cette
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période et être accompagnée de toux, et de gêne plus ou moins

considérable dans la déglutition. La diarrhée
,
qui survient

très souvent à l’époque delà suppuration, surtout chez les

enfans ,
est loin d’ôlre de mauvais augure , à moins qu’elle

ne soit très intense.

Dans la période de dcsquammation on voit bien plus rare-

ment se développer d’accidens formidables que dans les pério-

des précédentes. Assez souvent l’on observe à cette époque des

pustules A'ecthyma, ou bien de petites tumeurs phlegmoneuses

sous-cutanées dontle nombre est quelquefois considérable. Dans

d’autres circonstances
,

il survient aux membres inférieurs des

bulles de rupia
,
qui sont suivies d’ulcérations plus ou moins

opiniâtres.

Enfin une fièvre lente, des symptômes plus ou moins pro-

noncés d’irritation gastrique et gastro-intestinale, des bron-

chites , des catarrhes et des ophthalmies chroniques, la surdité

ou la cécité sont quelquefois les suites de la variole
, et même

le développement des tubercules pulmonaires parait au moins

hâté , dans certains cas
,
par cette maladie.

Les causes des complications que l’on observe dans la va-

riole ne sont pas toujours faciles à apprécier
; on les rencontre

souvent chez les individus très robustes
, et souvent aussi chez

ceux dont la constitution est détériorée soit par l’âge, soit par

des excès quelconques , soit par des maladies antérieures. Elles

sont surtout à craindre dans les saisons très chaudes ou dans

le fort de l’hiver. La crainte
, les affections morales

, la vue

,

dans un miroir
, du visage rendu hideux par l’éruption

,
don-

nent quelquefois lieu à des accidens promptement mortels.

1 67 . Nécropsie. Les lésions pathologiques que l’on observe le

plus souvent chez les individus morts de la variole sont des

congestions sanguines plus ou moins prononcées dans les or-

ganes encéphaliques et thoraciques. On trouve souvent des pus-
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Iules varioliques dans la bouche ,
sur le pharynx, sur plusieurs

points de l'œsophage et môme dans le larynx et dans la tra-

chée-artère
; l'estomac et les intestins en présentent rarement,

à l’exception toutefois de la muqueuse du rectum. Il faut se

garder de confondre avec les pustules varioliques le développe-

ment morbide des follicules isolés
, de la membrane muqueuse

des intestins. L’ouverture centrale de ces follicules ainsi tumé-

fiés leur donne
,

il est vrai , une certaine ressemblance avec la

forme ombiliquée des pustules varioliques.

C’pst surtout chez les individus qui succombent avant que

la suppuration ne soit bien établie que l’on trouve facilement

les pustules varioliques sur les divers points des membranes

muqueuses que nous avons indiqués. Plus tard l’épithélium se

détache, et l’on ne rencontre alors que de petites taches circu-

laires, non élevées, rouges au centre. Nous n’avons jamais

observé, sur les cadavres d’individus morts de la variole que

nous avons eu occasion d’examiner, de pustules sur les mem-

branes muqueuses, qui fussent distendues par du pus ;
et il

nous semble que l’extrême minceur de l’épithélium, surtout

dans le larynx et dans la trachée
,
devrait empêcher par sa

rupture prématurée une accumulation de pus sous cette mem-

brane. Nous insistons sur ce point, parce qu’on a avancé que

la terminaison promptement mortelle de la variole, pendant

la suppuration, dépendait très souvent de la rupture des pus-

tules situées, soit dans le larynx, soit dans la trachée, soit

dans les bronches. La membrane muqueuse gastro-intestinale,

à l’exception toutefois de l’extrémité inférieure du rectum,

n’offre jamais de pustules varioliques. La surface interne de

l’estomac présente souvent une rougeur pointillée ; celle des

intestins est plus rarement injectée.

Le cœur est en général flasque et rempli d’un sang noir :

les poumons sont souvent gorgés de sang. La rougeur de la
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surface interne de l’aorte est tantôt générale , et tantôt elle

n’eiiste que par larges plaques.

Sur la peau on trouve des pustules en nombre variable, qui

étaient violacées sur le vivant ,
et qui souvent sont devenues

pôles sur le cadavre ; en examinant de dehors en dedans leur

structure anatomique, surtout avant que le pus, en soulevant

l’épiderme, ne leur ait fait perdre la forme ombiliquée, on

observe les particularités suivantes ;

1° L’épiderme conserve son épaisseur naturelle, et s’enlève

avec facilité en laissant à découvert une surface blanchâtre,

lisse, élevée sur les bords, déprimée au centre.

2° Un petit disque ombiliqué, plus ou moins épais, formé

par une substance blanchâtre, ayant une certaine consistance,

et qui paraît être une véritable exsudation couenneuse déve-

loppée à la surface du derme enflammé, occupe la place assi-

gnée par les anatomistes au corps muqueux, et, dans les

premiers temps, semble se continuer avec la couche qui se

trouve placée immédiatement sous l’épiderme ; mais plus lard

on l’en sépare facilement. Ce petit corps tient surtout à la sur-

face du derme par son centre, où il est plus mince, et où sou-

vent il se déchire quand on cherche à l’enlever.

Quelle que soit la cause primitive de la forme ombiliquée de

la pustule, il est évident que cette substance la conserve lors-

que l’épiderme est soulevé par le pus ; si à cette époque

l’on examine avec un peu de soin, on la retrouve, comme

nous l’avons déjà indiqué, au fond de la pustule, et elle offre

encore la forme et le volume que cette dernière présentait

avant que la suppuration n’en eut détaché l'épiderme. Les va-

riétés que peut présenter cette matière couenneuse, quant à sa

forme, son épaisseur, etc., dépendent, probablement, de l’in-

tensité plus ou moins grande de l'inflammation, dans le point

où elle s’est développée.
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Bien que celte substance soit contenue, dans le plus grand

nombre des cas, dans les pustules varioliques, il existe cepen-

dant des cas où on ne la trouve pas ; dans ces cas aussi
,

la

pustule n’est pas ombiliquée.

3° Enfin, au dessous de ce petit disque on trouve une rou-

geur plus ou moins vive à la surface du derme, et souvent une

matière purulente.

Lorsqu’on examine les pustules à uneépoqueplus avancée, on y
trouve une plus ou moins grande quantité de pusjaunâtre et épais.

168. Causes. La variole reconnaît pour cause un principe

contagieux, inconnu, qui se communique par le contact médiat

et immédiat, et qui peutse transmettre à une certaine distance.

Aucun sexe, aucun âge, sans même excepter le fœtus, n’est

exempt de celte affection, qui se développe dans toutes les

saisons et dans tous les climats. Quelquefois sporadique, elle

règne le plus souvent d’une manière épidémique , et, dans ce

cas, elle exerce surtout ses ravages pendant l’été et l’automne.

Le principe contagieux qui développe la variole est loin

d’exercer la môme influence sur tous les individus : c’est ainsi

que nous voyons quelques personnes privilégiées lui résister,

môme dans les circonstances les plus favorables à son action ;

mais ces cas sont rares, et le plus souvent ces individus finis-

sent par contracter la maladie à une autre époque de la vie. En

général, celte contagion n’exerce qu’une fois dans la vie son ac-

tionsur l’économie
; mais il est prouvé de la manière la plus évi-

dente, par un grand nombre de faits, non seulement qu’elle peut

affecter la môme personne une seconde fois, mais aussi qu’elle

peut développer la variole deux fois avec une grande intensité

chez le môme individu à deux époques différentes. On ti»uve

dans les auteurs, et notamment dans l’ouvrage de M. Thom-

son (1), une foule d’observations fort curieuses et très au-

(4) Uislorical Scetches and Enqniries, etc.
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thenliques, qui prouvent positivement que le virus vario-

lique peut développer plus d’une fois , chez le même indi-

vidu, une variole franche. Parmi ces cas, se trouve l’exemple

d’une dame, qui, ayant eu la variole dans sa jeunesse, devint

par la suite mère de six enfans, et fut affectée six fois de cette

maladie, en allaitant ses enfans pendant qu’ils étaient soumis

à l’influence de l’inoculation. Chaque fois la fièvre éruptive

était peu intense, et l’éruption légère; mais cependant la

marche des pustules était celle des pustules varioliques, et la

cause de la maladie était évidemment la variole inoculée, dont

était affecté l'enfant que la mère allaitait.

169. Lorsque la cause spécifique de la variole exerce son

influence sur des personnes vaccinées , elle développe presque

toujours une maladie qui offre quelque chose de spécial, et

qui a été désignée dans ces derniers temps sous le nom de

varioloïde. Celle variété de la petite-vérole ne se développe pas

seulement chez les personnes vaccinées, on l’observe aussi chez

celles qui ont déjà eu la variole ; mais il est bon de noter que

cette maladie est plus souvent modifiée quand elle se développe

après la vaccine, que dans le cas où elle se montre comme va-

riole secoudaire. Nous avons ici une nouvelle preuve que le

pouvoir anti-varioleux de la vaccine est plus grand que celui

de la variole elle-même.

Comme il a été beaucoup question depuis quelques an-

nées de la variole modifiée ou varioloïde , il nous semble con-

venable d’entrer ici dans quelques détails sur cette variété, qui

diffère de la variole ordinaire par l’irrégularité extrême et la

rapidité de sa marche, par son peu d’intensité dans la grande

généralité des cas, et enfin par sa terminaison presque constam-

ment heureuse. C’est surtout l’irrégularité et la rapidité de sa

marche, jointes à l’absence de toute fièvre secondaire, qui ca-
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ractérisent cette variété, qui cependant peut être quelquefois

une affection plus grave qu’une variole ordinaire très discrète;

dans ce dernier cas, les pustules, quoique peu nombreuses,

offrent les périodes accoutumées de la variole, ce qui n’a pas

lieu pour la varioloïde.

Le temps qui s’est écoulé depuis l’époque de la vaccination

ou de la variole antérieure ne parait apporter aucune modifi-

cation dans la marche de la variole modifiée. On la voit en ef-

fet se développer avec une certaine intensité chez des personnes

très bien vaccinées, depuis quelques semaines seulement, ou ne

constituer qu’une maladie tout à fait insignifiante, vingt ans

après; il en est de môme de celle qui se montre après la va-

riole; nous avons vu la varioloïde se développer chez des in-

dividus qui n’avaient jamais eu la petite-vérole et qui avaient

été vaccinés sans succès (1).

La môme personne peut ôtre affectée plusieurs fois de celte

maladie en s’exposant à différentes reprises à la contagion va-

riolique. Le virus tiré des pustules de la variole itiodifiée peut

développer une variole ordinaire plus ou moins discrète chez

des personnes qui n’ont jamais eu celle maladie ou qui n’ont

jamais été vaccinées; mais le plus souvent l’affection qui en ré-

sulte est elle-même fort légère, et, dans un grand nombre de cas

l’inoculation n’a été suivie d’aucun signe d’infection générale.

Dans celle variété, les symptômes précurseurs de l’éruption

peuvent exister & peine ; ils sont, dans d’autres cas, très intenses

et fort alarmans, sans que pour cela l’éruption qui leur suc-

cède soit plus abondante. Ainsi souvent, après beaucoup de

fièvre, accompagnée d’agitation et de délire violent, on voit

une éruption fort légère de petites pustules dont le nombre va-

rie d’une ii vingt, et dont l’apparition est suivie aussitôt de la

(l) Un de nous a rapporté un exemple remarquable, tiré de la clini-

que ite ftl. Bielt. (Journal hebdomadaire, tome I, p. 33. <828.)
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cessation complète de tous ces symptômes alarmans
; elles se

dessèchent dans l’espace de quatre à cinq jours, en sorte

qu’il n’est point nécessaire que le malade garde le lit. La

durée des symptômes précurseurs est de deux ou trois jours

au plus.

L'éruption peut être précédée de légères rougeurs érythé-

mateuses, répandues irrégulièrement sur différentes parties du

corps. Quelquefois, comme nous l’avons indiqué, elle existe à

peine; d’autres fois on peut compter depuis vingt jusqu’à plus

de cent pustules sur les différentes parties du corps; enfin,

dans certains cas, l’éruption est beaucoup plus intense et peut

même couvrir la presque totalité du corps.

C’est ordinairement à la face que l’éruption commence;

mais assez fréquemment elle se développe simultanément sur

les différentes parties du corps
;
quelquefois elle débute aux

membres , et très souvent elle apparaît d’une manière suc-

cessive.

On observe d’abord des petits points rouges en nombre va-

riable qui forment autant de papules rouges, dures et élevées,

mais qui ne suivent pas toutes la même marche. Un plus ou

moins grand nombre disparaît sans se transformer soit en vési-

cules, soit en pustules ; d’autres deviennent vésiculeuses ou

pustuleuses dans les vingt-quatre heures.

Les vésicules sont petites, acuminées et remplies d’un fluide

lactescent; elles se changent souvent en pustules ombiliquées;

mais en général elles s’ouvrent ou se dessèchent dans l’espace

de deux à troisjours et sont remplacées par des écailles minces,

arrondies, peu adhérentes. Quelquefois une auréole rouge en-

toure ces vésicules et leur donne une certaine ressemblance

avec celles de la vaccine. Les pustules se forment souvent dans

les vingt-quatre heures; mais d’autres fois leur marche est plus

lente. Elles sont petites, arrondies, et n’offrent jamais le vo-

is
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lume des pustules de la variole ordinaire, môme quand elles

sont en grand nombre et plus ou moins rapprochées. Ces pus-

tules ne sont jamais distendues par le pus ; elles sont molles et

flasques au loucher ; elles semblent avoir été brusquement ar-

rêtées dans leur marche. Tantôt elles sont acuminées
,
tantôt

elles sont déprimées dans le centre, et, dans l’espace d’un

à quatre jours, le fluide qu’elles renfermaient est résorbé, et

il se forme soit des écailles minces, plates, arrondies, bru-

itA 1res
,
qui tombent bientôt, soit de petites croules brunes,

très dures, luisantes
,
comme enchâssées dans la peau

,
qui

persistent quelquefois au delà du vingtième jour. Il est évi-

dent, d’après la marche irrégulière de l’éruption, que l’on

doit trouver en môme temps chez le môme individu des éléva-

tions papuleuses, des vésicules, des pustules, des écailles ou

des croûtes. Ce phénomène est encore plus remarquable quand

des éruptions successives ont lieu pendant plusieurs jours.

Dans quelques-cas, après leur chute, les écailles sont rem-

placées, surtout à la face, par des élévations en forme de ver-

rues, qui ne disparaissent que lentement et par desquamma-

tions successives. Lorsque l’éruption est confluente, comme on

l’observe quelquefois à la face, il peut se former des croûtes

minces, jaunâtres et lamelleuses ; mais, dans ces cas-la môme,

la ûèvre secondaire est à peine perceptible.

La durée de la maladie, qui quelquefois ne mérite pas ce

nom, est de six à douze jours au plus. La terminaison en est

presque toujours heureuse
; rarement on rencontre, à la suite

de l’éruption, de légères cicatrices, soit à la face, soit ail-

leurs.

170. Diagnostic. Le diagnostic de la variole paraît devoir être

très facile : la présence de pustules en nombre variable, ordi-

nairement ombiliquées, dont l’apparition est précédée de fièvre
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et de symptômes généraux plus ou moins intenses
,
jointe à

la marche particulière de cette éruption, suffit, dans la gé-

néralité des cas, pour distinguer la variole non seulement

des autres affections pustuleuses
,
mais aussi des autres mala-

dies cutanées. La varicelle est l'éruption qui se rapproche le

plus de la variole; et, malgré toutes les règles de diagnostic

qu’on a établies pour les distinguer, il existe cependant des cas

où des médecins également expérimentés sont loin d’être du

même avis , les uns reconnaissant la variole, et les autres la

varicelle
,
dans la même maladie.

C’est surtout la variole discrète et la variole modifiée qui ont

été confondues avec la varicelle ; mais il faut avouer que s’il

existe des cas où le diagnostic peut être difficile , il y en

a également un grand nombre où le jugement porté est établi

sur des idées préconçues. C’est ainsi que dans des cas de va-

riole secondaire le médecin qui n’admet pas la possibilité

d’une seconde infection
, ou qui soutient que jamais la variole

ne peut se développer après l’inoculation, niera l’identité dé

la maladie en lui donnant le nom de varicelle. C’est égale-

ment avec des idées préconçues que l’on donne le nom de

varicelle aux varioles modifiées qui se montrent chez des per-

sonnes vaccinées
,
en avançant

, comme argument sans ré-

plique
,
que jamais la variole ne se développe après la vac-

cine.

En comparant la marche de la variole modifiée avec celle

de la varicelle, on trouve à la vérité qu’elle s’en rapproche

sous beaucoup de points de vue
, et il est constant que le nom

de petite vérole volante ou celui de varicelle leur a été égale-

ment appliqué dans un grand nombre de cas. En traitant de la

varicelle, nous avons parlé en détails, sans rien préjuger de

leur parfaite exactitude
, des caractères qui ,

d’après certains

auteurs
, suffisent pour distinguer cette affection soit de la va-
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riole ordinaire, soit de la variole modifiée. Nous répéterons

ici que nous les avons trouvés suffisans pour nous engager à

séparer la description de chacune de ces maladies.

Le diagnostic des diverses affections qui peuvent compliquer

la variole peut être environné de beaucoup d’obscurité. Sou-

vent la rapidité de leur marche est telle qu’elle laisse à peine

au médecin le temps d’agir avant qu’une congestion mortelle

n’ait eu lieu sur l’un ou l’autre des organes imporlans à la vie,

et n’ait fait périr le malade même avant le développement des

symptômes phlegmasiques ordinaires. Le coma ou le délire,

l’agitation ou les convulsions, annoncent une encéphalite plus

ou moins grave. Dans quelques cas de catarrhe suffocant
,
on

peut très bien confondre
,
comme nous l’avons déjà indiqué , le

rêle sous-crépitant de l’oedème des poumons avec le râle cré-

pitant de la pneumonie.

171. Prognostic. Le prognostic de la variole est favorable lors-

que l’éruption est légère et la marche régulière ; mais en général

il faut être très réservé sur le prognostic de la variole confluente

dans le cours de laquelle assez souvent des accidens se déve-

loppent avec une promptitude extraordinaire, et font périr des

malades dans un temps fort court, lorsque rien ne faisait présa-

ger une terminaison aussi funeste. Le prognostic est plus fâ-

cheux quand la maladie se développe chez des enfans à l’époque

de la dentition
,
chez des adultes forts et pléthoriques

,
chez

des personnes débiles
, affaiblies

, soit par l’âge
,
soit par des

maladies antérieures , ou par des excès quelconques. Il est

également fâcheux quand la variole se déclare chez des femmes

enceintes ou nouvellement accouchées
,
et chez celles qui, jeu-

nes et belles ,
ont une grande frayeur de cette maladie si fu-

neste à la beauté.

La violence des symptômes précurseurs est surtout à crain-

dre lorsqu’ils persistent après l’éruption : la disparition subite
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de celle-ci est toujours fort grave. Le proguoslic pourra en-

core être basé sur la nature de l’éruption ; ainsi
, lorsque

celte dernière est très abondante, qu’elle est entremêlée de

pétéchies, ou que les pustules se remplissent de sang, il

est toujours fâcheux. Il en est de même
,
quand l’éruption

ne marche pas, lorsque les pustules restent blanches et apla-

ties. Cependant
,
même dans ces cas

,
on devra se garder de

porter un jugement très défavorable d’après la seule appa-

rence de l'éruption; il faut en même temps faire une at-

tention scrupuleuse aux symptômes généraux. Les organes

encéphaliques et thoraciques sont surtout ceux qu’il importe

de surveiller.

172. Traitement. Lorsque la variole, soit discrète, soit con-

iluente, poursuit sa marche régulièrement sans être accompa-

gnée de symptômes graves de phlegmasie des divers organes

intérieurs
,
le traitement en est fort simple : le séjour au lit

,

un air tempéré , la diète , les délayons , sont les moyens qu’on

mettra en usage. Il est en général inutile d’employer les vomi-

tifs ; si la constipation persistait trop long-temps
, on la ferait

cesser au moyen de lavemens simples ou légèrement laxatifs.

Des pédiluves chauds
, ou l’application de cataplasmes chauds

aux pieds
, lorsque la céphalalgie est forte ; des gargarismes

adoucissons lorsque l’angine devient incommode; des lotions

émollientes sur les paupières lorsque des pustules y produisent

une irritation un peu vive, sont aussi les moyens qu'il convient

d’employer dans le cas de variole simple. Lorsque l’éruption

larde trop à paraître, sans que ce retard paraisse résulter de

quelque phlegmasie intérieure
,
on peut administrer un vomi-

tif ou quelques sudorifiques, tels que l’acétate d’ammoniaque,

ou bien faire prendre au malade un bain tiède ou mieux encore

un bain de vapeur.

Trop souvent la variole, loin de parcourir ses périodes d’une
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manière régulière, offre, comme nous l’avons indiqué, diverses

complications qui réclament une médication plus ou moins ac-

tive. Nous allons passer en revue ces moyens, et indiquer en

môme temps les cas où il convient de les employer.

Les émissions sanguines ont été de tout temps conseillées

dans le traitement de la variole : cependant leur emploi a

été combattu par certains praticiens qui, regardant cette ma-

ladie comme une affection bien distincte des autres phleg-

masies, par la nature de sa cause, pensent que, loin d’ôtre

favorable
,

leur usage peut môme devenir nuisible. L’ex-

périence a prouvé qu’il est malheureusement trop vrai que,

dans beaucoup de cas, les émissions sanguines ne prévenaient

pas toujours la mort ; et si elle n’a point démontré que tou-

jours cette terminaison funeste fût le résultat de leur emploi,

elle semble avoir appris que presque toutes les fois que par les

saignées successives on a voulu faire avorter l’éruption, le ré-

sultat a été fâcheux et souvent fort grave. Ce moyen sera sur-

tout nuisible si, pour le mettre en usage, on attend que de

fortes congestions soient établies dans divers organes : em-

ployée dans ces cas, la saignée peut hâter la mort.

Dans la période d’invasion, lorsqu’il y a beaucoup de fièvre

et principalement lorsque les symptômes d’irritation soit

gastro-intestinale, soit cérébrale, offrent une certaine intensité,

la saignée générale ou mieux locale peut être employée avec

avantage. Les saignées locales seront pratiquées à l’anus ou à

l’épigastre, ou bien au cou, ou bien enfin aux tempes et aux

apophyses mastoïdes, suivant la nature des symptômes. Lors-

qu’il existe de vives douleurs locales, on n’hésitera pas à ap-

pliquer un certain nombre de sangsues sur les points qu’elles

occupent.

Lorsque l’éruption est très confluente à la face, qu’il y a de

l’assoupissement ,
ou bien une angine plus ou moins intense.
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une ou plusieurs applications de sangsues aux apophyses

mastoïdes, au devant du cou, produisent beaucoup de soula-

gement.

La saignée générale est tout à fait indiquée, chez les adultes

forts et vigoureux, lorsque l’éruption est -confluente
,

et elle

l’est mieux encore lorsqu’il se développe des symptômes phleg-

masiques plus ou moins graves, des organes intérieurs, pen-

dant le cours de la maladie. Mais elle serait infailliblement très

nuisible vers l’époque de la suppuration
,
quand les forces du

malade sont déjà plus ou moins épuisées par l’abondance de la

suppuration, la diète, la fièvre, etc.

Très souvent les congestions, vers les divers organes inté-

rieurs , ne s’établissent que lentement, et la marche des sym-

ptômes est alors fort insidieuse. Il y a de la nonchalance, de

l’abattement; l’éruption ne marche pas, le pouls faiblit, il y a

un léger délire dans la nuit, et le malade succombe avant que

la suppuration ne se soit établie. Dans ces cas, l’application

des vésicatoires aux membres inférieurs, et l’emploi des pur-

gatifs
,
sont généralement plus utiles que les émissions san-

guines ; cependant on n’hésiterait pas à pratiquer quelques sai-

gnées locales s’il y ayait une indication réelle.

L’utilité de la saignée, dans le cas où il se développe des

symptômes qui se terminent promptement par la mort, sem-

blerait avoir dû être bien grande, si l’on réfléchit que l’examen

des cadavres donne en général pour résultat des congestion!

sanguines plus ou moins prononcées dans les viscères impor-

tans, et en particulier dans le cerveau et les poumons. Cepen-

dant, l’expérience n’a point démontré que les avantages des émis-

sions sanguines fussent aussi prononcés que la théorie semble le

promettre. Il est sans doute très facile de poser ainsi des règles,

mais il est souvent fort difficile de les appliquer au lit du ma-

lade
; car si d’un côté ii est essentiel d’employer au plus 'ôt les
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moyens dont nous avons parlé, il est, de l’autre, quelquefois

très difficile, pour ne pas dire impossible, de dislinguerles sym-

ptômes précurseurs de ces accidens de ceux qui accompagnent

fréquemment la variole et disparaissent spontanément. Dans

tous les cas
,
on doit bien se rappeler que la saignée est loin

d’agir aussi efficacement dans les inflammations qui compli-

quent la variole que dans les phlegmasies simples des mêmes

organes.

Les purgatifs doux sont souvent très utiles à l’époque de

la suppuration, quand il existe
,
soit vers le cerveau, soit vers

les organes thoraciques
,
une congestion qui s’annonce par

le coma
,
ou des convulsions, ou bien par une gène plus ou

moins considérable de la respiration. On peut avoir recours

à l’huile de ricin
,
au séné

,
au jalap , au calomel

,
ou bien à

des laxatifs plus doux, tels que la pulpe de tamarin
, la crème

de tartre soluble.

De légers laxatifs, l’application de quelques sangsues au des-

sous de la mâchoire inférieure, et des gargarismes adoucissans

seront très utiles, lorsque la salivation devient intense.

Quelques médecins, dans le but défaire avorter l’éruption,

ont conseillé de frictionner rudement le corps , avec un linge

grossier, peu de temps après l’apparition des pustules ;
d’autres

conseillent de cautériser
,
soit en masse, soit une à une, avec le

nitrate d’argent, les pustules développées à la face, dans l’in-

tention de prévenir les congestions cérébrales, et d’empêcher

que le visage ne soit le siège de cicatrices difformes. Ces avan-

tages sont plutôt imaginaires que réels, et même si nous con-

sultons les faits observés par M. lliell et ceux que nous avons

observés nous-mêmes, nous pouvons affirmer que dans certains

cas on a obtenu de l’emploi de ces moyens des résultats abso-

lument opposés à ceux que se proposaient ceux qui ont con-

seillé de les mettre en usage. 11 n’en est pas de même pour



VARIOLE. 201

l’ophthalmie qui complique d’une manière souvent si grave la

variole, i 1 faut, aussitôt qu’on aperçoit des pustules sur les pau-

pières, se hâter de les cautériser avec le nitrate d’argent, soit

incorporé dans une pommade, soit en solution , soit enfin en

passant légèrement la pierre infernale elle-même sur les points

malades.

Le meilleur moyen de prévenir des cicatrices difformes à la

face consiste à ouvrir avec soin chaque pustule, pour en faire

sortir doucement le pus, et à empêcher ensuite, au moyen de

fomentations émollientes, que les croûtes ne séjournent trop

long-temps. Du reste on conçoit qu’il serait impossible d’agir

ainsi, si l’éruption était très conlluenle, et cependant, c’est

surtout dans ces cas que les cicatrices difformes sont à craindre.

On cherchera alors à empêcher que les croûtes ne restent trop

long-temps.

Les ablutions d’eau froide sur la surface du corps pendant

et après l’éruption ne devront jamais être employées. Elles

peuvent être utiles dans la rougeole ou dans la scarlatine lors-

que la peau est sèche, aride, et la chaleur extrême; mais

dans ces maladies il ne se fuit point ù la peau
,
comme dans

la variole, un travail particulier qu’il est très essentiel de ne

pas interrompre.

Les vomitifs, Yacétate d'ammoniaque, pourront être em-

ployés avec avantage lorsque l’éruption tarde trop à paraître :

combinés avec les vésicatoires volons
, les sinapismes et les

bains chauds, ils peuvent être très utiles dans les cas où par

suite d'une exposition prolongée au froid, comme cela arrive

quelquefois en hiver, l’éruption vient ù disparaître, ou ne pour-

suit pas sa marche accoutumée
,
et lorsqu’il existe en même

temps de l’abattement
, un état d'affaissement général avec

concentration du pouls.

Les toniques tels que le vin généreux
,

le quinquina
, le
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camphre, etc., sont quelquefois très utiles lorsque, après la

période de suppuration
, les malades restent dans un état de

faiblesse générale
;

leur emploi demande d’ailleurs de la pré-

caution et du discernement.

Les opiacés seront très utiles pour combattre l’insomnie

opiniâtre ou la diarrhée intense qui n’est pas accompagnée de

beaucoup de fièvre.

Vers la fin de la maladie
, des bains tièdes ,

donnés avec

toutes les précautions nécessaires, favoriseront la desquamma-

tion et pourront diminuer la tendance qui existe au dévelop-

pement de furoncles, de pustules, d’ecthyma, d’abcès sous-

cutanés
, etc.

Quant à l’emploi des laxatifs
,

il est encore généralement

indiqué à la fin de la variole; il est constant que celte ma-

ladie est souvent suivie d’un état particulier des voies diges-

tives avec perte d’appétit
, nonchalance

,
etc. ,

symptômes

qui disparaissent par l’administration de quelques légers mi-

noratifs.

Lesaccidens qui peuvent être les suites de la variole deman-

dent chacun un traitement approprié , et il est impossible

d’entrer dans des détails qui seraient ici superflus.

VACCINE.

Cowpox. — Eaux aux jambes. — Grease.

173. La vaccine est une éruption contagieuse qui existe quel-

quefois naturellement sur le pis des vaches, et qui, transmise le

plus ordinairement par inoculation d’individu à individu
,
peut

prévenir ou au moins modifier la variole. Elle est caractérisée

par une ou plusieurs pustules
,
argentines , larges

,
aplaties

,

multiloculaires
,
déprimées au centre

, entourées d’une au-

réole érythémateuse ,
donnant lieu à une croûte brunâtre qui
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se détache vers le vingt-cinquième jour ,
et laisse une cicatrice

caractéristique.

La vaccine est une affection plutôt vésiculeuse que pustu-

leuse ;
mais nous nous croyons excusables en plaçant son étude

après celle delà variole, par les rapports essentiels qui existent

entre ces maladies.

1 74. Causes. La vaccine se développe souvent chez les jeunes

filles et chez les enfans chargés de traire les vaches dont le pis

offre celle éruption connue en Angleterre sous le nom de cotc-

pox (vérole de la vache), et même c’est l’heureux privilège

dont jouissaient ces individus de n’être point atteints de la va-

riole, quand elle régnait dans tout le canton
,
qui a conduit

Jenner à la découverte de ce moyen précieux.

Il se développe quelquefois une véritable éruption vacci-

nale sur les mains des palefreniers qui pansent des chevaux

atteints des eaux aux jambes
(
grease ). Nous avons vu trois cas

de ce genre î» l’hôpilal Saint-Louis , dans lesquels on trouvait

des caractères qui présentaient une identité parfaite avec ceux

de la vaccine. D’après les expériences que M. Biett a faites,

dans ce dernier cas, le pouvoir anti-varioleux serait moins

marqué ; cependant il faudrait des observations plus nom-

breuses pour présenter quelque chose de plus positif à cet

égard.

Le plus souvent l’inoculation du virus-vaccin est la cause

du développement de celte éruption. Ce virus peut être retiré,

soit de la vache même, soit d’une vaccine développée chez

l’homme par inoculation
,
et celte dernière méthode doit être

préférée, parce que, beaucoup plus bénigne, elle entraîne bien

moins d’accidens, et n’en est pas moins sûre.

C’est vers le quatrième ou cinquième jour, à dater du déve-

loppement de la vésicule vaccinale, et en général du huitième

au neuvième jour de l’éruption, qu’il convient de retirer le
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vaccin, soit pour l’inoculer de bras à bras
,
soit pour le con-

server.

Pour l’inoculer de bras ù bras, ce qui se fait fréquemment

et ce qui est aussi le plus sûr, on a proposé trois méthodes.

L’inoculation par piqûre est bien préférable à celle qui serait

faite à l’aide d’un vésicatoire ou par incision. Ces deux der-

nières en effet sont beaucoup moins fidèles, l’une et l’autre à

cause de l’irritation trop vive qu’elle détermine; et la seconde,

en outre, par l’écoulement de sang auquel elle donne souvent

lieu. C’est donc il la méthode par piqûre qu’il sera convenable

d’avoir recours.

On peut la pratiquer sur tous les points de la surface de

la peau ; mais le lieu d’élection se trouve sur l’insertion infé-

rieure du muscle deltoïde. On peut vacciner à tout âge, mais

le plus souvent l’inoculation se fait chez les enfans
;
on ne doit

cependant pas la pratiquer avant six semaines après la nais-

sance, à moins d’indication pressante.

Armé d’une aiguille, et mieux d’une lancette
,

dont la

pointe est chargée d’une gouttelette du fluide vaccin, le chirur-

gien saisit de la main gauche la partie postérieure du bras de

l’individu qu’il veut vacciner; et en même temps que de celte

main il tend fortement la peau, de l’autre il introduit son in-

strument horizontalement, et seulement à quelques lignes. 11

s’arrête un instant, et il retire bientôt sa lancette, en appuyant

légèrement sur la piqûre, ou mieux en retournant la lame de

manière à l’essuyer.

Il est utile de pratiquer plusieurs piqûres, mais seulement

dans le but d’augmenter les chances de succès de l’opération ;

car une seule vésicule de vaccine, convenablement développée,

suffit pour mettre l’économie à l’abri de la contagion varioli-

que aussi bien que trois ou quatre.

Quelquefois une idiosyncrasie particulière du sujet s’oppose
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an développement de la vaccine, et, dans quelques cas rares,

celle-ci ne s’est développée qu’après plusieurs vaccinations

successives. Une variole antérieure, une première vaccine, l’in-

flammation de quelques organes ,
une éruption exanthémati-

que aiguë, un léger écoulement de sang par les piqûres, sont

autant de causes qui peuvent s’opposer au développement de

l’éruption vaccinale.

La méthode par incision devrait être mise en usage si l’on

n’avait que des fils imprégnés de vaccin, puisqu’il est néces-

saire de les laisser entre les deux lèvres de la plaie.

175. Symptômes. On peut diviser en quatre périodes le dé-

veloppement de la vésicule qui résulte de l’inoculation du

virus-vaccin :

1° Dans la première, qui dure de trois à quatre jours, la

piqûre n’offre aucun changement particulier , la légère rou-

geur qui l’entoure dans les premiers instans lui est commune

avec toutes les autres plaies de ce genre. Cette période peut

quelquefois se prolonger jusqu’à quinze, \ingtet vingt-cinq

jours.

2° Dans la seconde, qui commence vers le troisième ou

quatrième jour, et finit vers le huitième ou neuvième, on

trouve d’abord une petite dureté qui est entourée d’une légère

rougeur. Ce point érythémateux s’élève, et, dès le cinquième

jour, on voit que l’épiderme est légèrement soulevé par une

exsudation séreuse. 11 existe alors une vésicule ombiliquée,

qui , le sixième jour , est encore plus manifeste. Sa couleur est

d'un blanc mal ; sa forme est arrondie ou un peu ovale. Lors-

que la piqûre a été un peu alongée
,

elle augmente gra-

duellementde volume, et conserve la dépression centrale jusqu’à

la fin du huitième ou du neuvième jour
;
quand la surface de-

vient aplatie et quelquefois plus élevée au centre qu’à la cir-

conférence
, celle-ci alors arrondie, luisante et tendue, dépasse
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tant soit peu la base de la vésicule et renferme un fluide trans-

parent
, presque limpide

,
contenu dans plusieurs cellules.

C’est à cette époque qu’il convient de retirer le vaccin.

3° La troisième période commence du huitième au neuvième

jour
;
alors la vésicule a acquis son plus grand développement;

elle est entourée d’une auréole circonscrite, d’un rouge vif, -

dont le diamètre varie de trois à quatre lignes à deux pouces

,

et dont le développement est accompagné d’une tuméfaction

prononcée de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané. Cette

face érythémateuse devient souvent le siège de petites vésicules.

Ces symptômes sont surtout prononcés le dixième jour; le ma-

lade se plaint de chaleur et de démangeaisons; le bras est

pesant; quelquefois il survient un léger engorgement des gan-

glions axillaires ; le pouls est souvent accéléré , et quelquefois

une éruption roséolaire ou érythémateuse
,
qui semble partir

de l’auréole, s’étend sur les différentes parties du corps ;
elle

consiste la plupart du temps en de petites taches circonscrites

légèrement élevées.

4° La quatrième période enfin commence vers le dixième

jour; l’auréole diminue
;
le fluide contenu dans la vésicule de-

vient purulent
,
en même temps que celle-ci commence h se

dessécher par le centre, qui prend une teinte brunâtre; les

jours suivans la dessiccation continue
, l’auréole disparaît peu

à peu ainsi que la tuméfaction
, et bientôt la vésicule se trouve

transformée en une croûte circulaire, très dure
,
d’un brun

foncé, qui se dessèche, se rapetisse en môme temps qu’elle

devient noirâtre, et qui enfin se détache du vingtième au

vingt-cinquième jour à dater de la vaccination. A sa chute, on

découvre une cicatrice qui
, déprimée, circulaire et gauffrée

,

offre à sa surface des enfoncernens propres à nous indiquer

le nombre des cellules de la vésicule ; les traces que laisse celle

cicatrice sont indélébiles.
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Telle est la marche régulière de la vaccine , et tels sont les

caractères qu’elle doit présenter
,
afin de réunir toutes les con-

ditions que l’on regarde comme nécessaires pour prévenir le

développement de la variole. Des éruptions vaccinales acciden-

telles peuvent être produites par les inoculés eux-mômes qui,

. après s’étre grattés
,
portent leurs ongles , chargés de virus ,

sur

les points où l’on observe des nouvelles vésicules.

176. Quant auxéruptions plus ou moins abondantes qui ont

eu lieu pendant la marche de la vaccine chez des personnes alors

exposées à la contagion variolique, et que beaucoup de méde-

cins ont regardées comme des éruptions vaccinales résultant de

l’action générale du virus-vaccin sur l’économie, il est mainte-

nant reconnu quelles ne sont autre chose que des varioles très

légères, modifiées par le fait de la vaccination. Au reste, ce

fait est très remarquable et mérite de fixer l’attention, car des

médecins ont inoculé la matière tirée de ces prétendues érup-

tions vaccinales , et ont développé, assurent-ils, de véritables

vésicules de vaccine ; or, de deux choses l’une : ou ils se sont

trompés grossièrement, ou bien cette maladie, développée par

inoculation, avait réellement l’apparence de la vaccine. En ad-

meltant celle dernière opinion, que devient la distinction entre

la vaccine et certaines variétés de la variole ?

177. Lorsque la vaccine ne suit pas la marche décrite, on la

regarde comme incapable de garantir l’économie de l’infec-

tion variolique
, et on lui a donné le nom de fausse vac-

cine.

Souvent, au lieu d’une vésicule, il se développe une véritable

pustule. Le travail inflammatoire s’annonce le jour même ou le

lendemain de la piqûre, qui est entourée d’une auréole très

marquée; la pustule augmente rapidement de volume; son

centre est plus élevé que sa circonférence ;
dès le quatrième

ou cinquième jour, elle est remplacée par une croûte d’un
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jaune brun, dont la chute plus ou moins prompte ne laisse

aucune cicatrice.

L’éruption peut être vésiculeuse aussi
, mais la marche ir-

régulière, et la maladie développée, incapable de garantir de la

variole.

Willan admet trois fausses vaccines vésiculeuses.

1° Dans l’une, la vésicule est parfaite, mais sans développe-

ment de l’auréole et de l’inflammation circonvoisine que l’on

observe du neuvième au dixième jour ;

2° Dans l’autre, la vésicule est perlée, beaucoup plus petite

que celle de la vraie vaccine: elle est aplatie ; la circonférence

n’est point arrondie, et ne dépasse pas la base, qui est dure, en-

flammée, légèrement élevée et entourée d’une auréole d’un

rouge très foncé ;

3° Dans la troisième, la vésicule est plus petite que celle de

la vraie vaccine ; elle est acuminée ; l’auréole, quelquefois d’un

rouge peu intense, est très étendue.

Dans ces deux variétés, l’auréole se montre dès le septième

ou huitième jour, et disparaît vers le dixième. Alors la croûte

est formée ;
elle est petite, plus irrégulière que celle de la vraie

vaccine ;
il en est de même de la cicatrice. Quand même la vé-

sicule vaccinale suivrait une marche assez régulière, quelques

inoculaleurs pensent que la formation d’une matière purulente

dès le neuvième jour indique une vaccine sur laquelle on ne

doit pas compter
,

et que la confiance devra encore être

moindre si la croûte qui lui succède est petite et friable. Des

pressions réitérées qui déchirent la vésicule ou empêchent sa

marche ,
des piqûres trop souvent répétées dans une vésicule

pour en extraire le virus-vaccin, sont regardées comme pouvant

diminuer plus ou moins la propriété antivariolique.

Enfin, on regarde comme cause de développement de la

fausse vaccine, 1° l’inoculation du virus-vaccin chez des indi-
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vidus déjà vaccinés, ou qui ont eu la variole ;
2° l’inoculation

du virus, pris dans une fausse vésicule ou même dans une vé-

sicule de vraie vaccine, mais à une époque trop tardive
;
3° la

complication de la scarlatine, de la rougeole, de gastro-enté-

rite plus ou moins grave, ou bien encore de quelques maladies

cutanées chroniques, telles que le prurigo, l’eczema, le por-

rigo, la lèpre, etc. Cependant il faut le reconnaître hautement,

celte question présente encore beaucoup d’incertitude. Pour-

quoi en effet la fausse vaccine provient-elle quelquefois du

vrai vaccin
;
quelles sont les conditions nécessaires à sa for-

mation? J1 serait d’autant plus important de résoudre ces dif-

ficultés
,

qu’il est maintenant clairement démontré que des

individus qui offrent des cicatrices dont les caractères sont

loin d’ôtre ceux attribués à la vraie vaccine résistent néan-

moins à la contagion variolique : et que celle-ci, lorsqu’elle les

atteint, développe une éruption aussi modifiée que si la vaccine

avait été parfaite.

178. Pourquoi donc la fausse vaccine est-elle quelquefois pré-

servative
;
pourquoi la vaccine vraie ne l’est—elle pas constam-

ment? Pour expliquer ces phénomènes, le docteur Bryce

d’Edimbourg, dans un ouvrage fort intéressant sur la vaccine,

qui parut en 1809, avance que l'inoculation de la vaccine chez

l’homme produit deux effets bien distincts , l’un local et

borné au point d’insertion du vaccin, mais incapable de ga-

rantir les effets de la contagion variolique, l’autre général

imprimant à la constitution le changement nécessaire pour

préserver l’individu de la variole. Ce dernier effet consiste dans

un mouvement fébrile plus ou moins prononcé, que M. Bryce

considère comme l’expression de l'acte intérieur par lequel se

forme le principe contagieux de la vaccine, et qui anéantit la

disposition à contracter la variole. Aussi, loin d’accorder une

grande importance aux apparences de la vésicule vaccinale, le

14
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docteur Bryce veut que l’on rejette entièrement le terme de

fausse vaccine, puisque dans certains cas des vaccines répu-

tées fausses ont garanti les personnes vaccinées aussi effi-

cacement que la vaccine la plus légitime, tandis que des vé-

sicules vaccinales les mieux caractérisées ne pouvaient per-

mettre au médecin de garantir la non influence de la contagion

variolique. M. Bryce propose donc de diviser les vésicules en

locales et en conslitutionnelles, et de n’accorder qu’à ces der-

nières le pouvoir anti-varioleux. Mais comment reconnaître

que la constitution a été convenablement affectée si les appa-

rences locales sont trompeuses? Ce moyen, selon notre auteur,

consisterait dans une deuxième vaccination pratiquée, quatre,

cinq ou six jours après la première: si la première vaccine a

développé l’effet constitutionnel, les vésicules produites par la

seconde vaccination parviendront à leur point de maturité en

même temps que les autres. De cette manière ,
en pratiquant

trois piqûres sur le bras droit le premier jour, et trois autres

six jours après sur le bras gauche, ces dernières devront par-

courir rapidement leurs périodes ei se dessécheront en même

temps que les premières. Ainsi la durée de ces dernières étant

de 13 à 14 jours, celle de la seconde vaccination serait de 8 à

9 jours.

Dans ces derniers temps, en Allemagne, le docteur Eichhorn

attribua à une fièvre primitive, qui, selon lui, suivrait presque

immédiatement l’insertion du virus vaccin, l’acte destructeur

de la disposition à la variole. II admet cependant que, chez des

sujets peu impressionnables, cette fièvre primitive survient plus

lard, G, 7 et 8 jours après la vaccination, et se confond alors

presque toujours avec celle qui accompagne la formation de

l’auréole. M. Eichhorn pense que le principe contagieux de la

vaccine ne se forme pas, ainsi qu’on l’a cru généralement jus-

qu’ici, dans les pustules considérées comme organisation anor-
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male ;
mais que sa formation a lieu dans l’intérieur même de

l’organisme tout entier; qu’il n’y a qu’une partie du principe

contagieux formé dans l’intérieur du corps qui soit excrétée

avec la lymphe dans les vésicules, et que celles-ci n’ont d’autre

influence sur la formation de ce principe que celle d’accomplir,

par les vaisseaux qui s’y rendent, l’acte de l’excrétion de ce

principe contagieux.

170. Diagnostic. D’après ce qui précède ,
il importerait peu

de chercher la vraie ou la fausse vaccine. Dans tous les cas, les

caractères que nous avons décrits suffiront pour les faire distin-

guer, Quant aux autres éruptions, il n’y a guère que la variole

dont les pustules se rapprochent de celles qui constituent les

éruptions vaccinales; mais, dans ce dernier cas, l’éruption est

toujours locale, la contagion n’a lieu que par inoculation ; il n’y

a presque jamais de symptômes généraux. Les pustules sont

plus larges , d’un blanc argenté; enfin les cicatrices plus éten-

dues
,
moins profondes

,
présentent un caractère particulier.

180. Prognostic. La vaccine est une affection très simple, qui

n’est accompagnée la plupart du temps d’autres phénomènes

que des symptômes locaux de l’éruption. Chez quelques su-

jets cependant elle détermine un peu de fièvre, et quelquefois

un léger exanthème. Dans ces cas , elle ne réclame d’autres

moyens qu’un régime un peu sévère et des boissons délayantes;

le plus ordinairement elle ne demande aucun traitement; seu-

lement il faut éviter avec soin le frottement et les pressions sur

l’endroit où l’inoculation a en lieu.

Dans les cas d’éruption vaccinale survenue ù la main d’indi-

vidus qui auraient pansé des chevaux atteints des eaux aux

jambes ; des limonades, des bains locaux émolliens ,
quelque-

fois des cataplasmes pour diminuer le gontlement ,
un bain ou

deux tièdes
,
et de légers laxatifs

,
sont les seuls moyens qu’il

soit nécessaire de mettre en usage.
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181. Lorsque la vaccine se développe d’une manière irrégu-

jière, par des causes plus ou moins appréciables
,
on devra con-

seiller une seconde vaccination. Cependant, lors môme que la

vaccine a été parfaitement régulière, une foule de faits prouve

que la contagion variolique peut encore exercer son influence

sur l’économie
;
mais presque toujours la maladie qui en résulte

est très légère et ne poursuit passa marche accoutumée.

Les résultats suivans
,
obtenus des revaccinations tentées en

Allemagne sur une très grande échelle
,
pourront jeter quelque

lumière sur cette question si importante des vaccines secon-

daires. Les détails circonstanciés de ces revaccinalions, faites

dans les armées prussienne et wurtembergeoise
,
se trouvent

consignés dans Rust’s Magazin 1831 et 1833; nous en don-

nerons ici un court extrait.

En Prusse, l’autorité supérieure commande la vaccination

dès l’enfance
,
et des certificats de vaccination sont exigés soit

pour entrer dans les écoles publiques, soit pour occuper un

emploi quelconque civil ou militaire. En 1831 ,
voulant encore

renchérir sur ces précautions si salutaires
,

le gouvernement

prussien ordonna de faire revacciner tous les conscrits entrant

dans les régimens
,
soit qu’ils portassent ou non des cicatrices

d’une vaccination première. Dans le troisième corps d’armée,

6,020 individus furent revaccinés en 1831; sur 2,354 (plus

d’un tiers), il se développa de vraies vésicules vaccinales. Dans

je huitième corps
,
sur 2,784 il y eut des vésicules chez 925, à

peu près le tiers. Une épidémie de variole ayant éclaté dans le

courant de la môme année à Erfurt, le vingt-quatrième régi—

giment d’infanterie et le bataillon de fusiliers du vingtième

régiment furent revaccinés : ils n’eurent pas un seul varioleux.

En 1832, 3,942 soldats du troisième corps d’armée furent

revaccinés; il y eut des vésicules sur 1,594; encore le tiers.

Les tableaux suivans ,
publiés par le docteur Heim de Lud-
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wigsbourg, dans les Medicinisches Correspondent - Blatt
,

feront connaître les résultats obtenus dans l’armée wurtem-

bergeoise.

nEVACCINATIONS OPÉRÉES DANS L’ARMÉE WüRTEMBERGEOISE.

Sur 4082 individus Sur 1633 indiv.

1° Eurent une vaccine légitime

Dont, portaient des cicatrices légitimes. .

défectueuses.

Ne présentaient point de cicatrices. . . .

Etaient marqués de la variole

2° Eurent une vaccine incomplète ou mo-
difiée

Dont, portaient des cicatrices légitimes. .

défectueuses.

Ne portait pas de cicatrices

Etaient marqués de la variole

3° Individus chez lesquels les caractères de

la vaccine n’ont point été déterminés

d’une manière précise

Dont portaient des cicatrices légitimes. .

défectueuses.

Ne portaient pas de cicatrices

Etaient marquésde la variole

4" Individus dont ni les caractères de la

vaccine ni ceux des cicatrices n’ont

pu être déterminés

3° Individus chez lesquels la vaccination a

été tout à fait sans résultats

Dont, portaient des cicatrices légitimes. .

défectueuses.

Ne portaient point de cicatrices

Etaient marqués de la variole

ii* 1829. en 1833,

durant l'été.

1208 577

064 293

239 116

281 108

4 »

950 300

572 193

278 134

104 19
O »

223 »

159 »

71 »

1 »

2 ))

091 •

1722 740

957 582

500 222

239 150

8 J)

Au second tableau, sur 1,683 revaccinés, 577 (34 sur 100)

le furent avec un parfait résultat; 366 (22 sur 100 ,
environ

le cinquième) avec un résultat incomplet ou modifié ; 740 (44

sur 100
,
un peu moins de la moitié) sans aucun résultat. Sur
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100 individus, 51 portaient des cicatrices normales, 28 en

portaient do défectueuses
,
et 21 n’en portaient pas du tout.

De ces différens résultats , M. Heim déduit les conséquen-

ces suivantes
,
qui forment un résumé de tout ce qu’il y a de

plus complet sur cette matière tant discutée.

Aucune vaccination , même la plus légitime ,
ne détruit

pour toujours toute susceptibilité pour une nouvelle vaccine,

ou, ce qui revient au môme
, elle ne protège point pour tou-

jours contre la contagion varioleuse.— La durée préservatrice

de la vaccine ne dépasse pas 17 ans chez l’homme. — Tout

individu non variolé
,
quoique en général peu susceptible de

contracter plus d’une fois la variole
,
conserve une capacité

bien plus grande pour la vaccine qu’il peut avoir plusieurs

fois, selon qu’il vil plus ou moins long-temps.

Ainsi l’état des cicatrices de la première vaccination perd

de son importance pratique, et il ne peut plus être d’un grand

intérêt.

De ces dernières données statistiques il résulte :

1° Que si des 4,802 individus revaccinés portés au premier

tableau on retranche les 691 chez lesquels les résultats de la

revaccinalion n’ont point été déterminés avec prôcison ,
quoi-

que peut-être pour la plupart ils eussent eu une bonne vac-

cine , il en reste encore 4,111 ,
chez lesquels ces résultats ont

pu être constatés d’une manière régulière. Sur ce nombre, le

rapport des revaccinations avec un bon résultat est de 30 à

100, à peu près le tiers; celui des revaccinations avec résultat

incomplet, ou modifié de 24 à 100, le quart ;
celui des revac-

cinations sans résultat, de 46 à 100, les cinq douzièmes. Le ca-

ractère des cicatrices n’eut nulle part d’influence sur les effets

de la revaccination : sur les 4,111 revaccinés, 3,727 portaient

des cicatrices normales , et cependant la revaccination réussît

chez 1,208 d’entre eux , à peu près sur un tiers. D’un autre
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cétô ,
sur 3,808 dont on put constater l’état des cicatrices

,

641 n’en portaient pas de traces, ce qui fait un peu plus d’un

sixième; et cependant, parmi ces derniers, 259, c’est-à-dire

plus du tiers
,
ne contractèrent point la seconde vaccine, et

104 ou le sixième ne l'eurent qu’incompièteraent.

2° Les proportions sont à peu près les mômes pour les indi-

vidus portés sur le second tableau, et l’on est conduit à se de-

mander si après un certain laps de temps, après l’àge de 17 ans,

par exemple, on peut avec de bonnes cicatrices être encore

préservé pour long-temps, ou môme pour toujours.

3° Il est nécessaire de revacciner
,
au plus tard après

la dix-septième année
,
môme les individus qui portent de

bonnes cicatrices. Cette revaccination doit être répétée tous

les ans jusqu’à ce que le virus vaccin ait bien pris. On peut

alors se considérer comme préservé de nouveau pour 14 ans,

terme moyen, d’après Gregory, de la durée préservatrice delà

vaccine.

4° Des cicatrices défectueuses sont en général les indices

d’une vaccination non préservative. Cependant certaines per-

sonnes portant de ces sortes de cicatrices, et d’autres qui n’en

montrent plus de traces, ont été garanties jusqu’à 20 , 30 ans

et môme au delà.

5° C’est un préjugé de croire que le bon vaccin tiré du bras

d’un adulte revacciné soit moins propre pour revacciner un

autre adulte que celui tiré du bras d'un enfant. Au contraire,

beaucoup d’adultes revaccinés une première fois, sans résultat,

avec du vaccin tiré du bras d’un enfant, le furent huit jours

après avec du vaccin provenant du bras d’autres adultes avec

le plus beau résultat, quelques uns cependant simplement

avec un résultat tnodifié.

6° Il paraît en conséquence que le virus vaccin d’adultes

convient mieux aux adultes
, et celui d’enfans mieux aux en-
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fans. Cependant des essais de vaccination, pratiqués sur des

enfansnon encore vaccinés avec du vaccin d’adulte, ont parfai-

tement réussi, de même aussi que des vaccinations sur adultes

avec du vaccin d’enfans.

7° Si l’on considère que plusieurs personnes ont été, dans

leurs premières années , vaccinées avec un résultat modifié ou

incomplet
,
et tout récemment au contraire avec un succès par-

fait
;
que d’autres , soit dans leur enfance

,
soit lors de leur

revaccination
,
n’ont eu chaque fois qu’une vaccine imparfaite,

mais que chez elles on a eu lieu de s’attendre
,
à la prochaine

revaccination, à un résultat complet, on pourra avec raison

regarder la vaccine incomplète ou modifiée, et analogue en

quelque sorte à la variole modifiée
,
comme l’avant-coureur

d’une prochaine susceptibilité pour la vraie vaccine, suscepti-

bilité approchant de celle pour la varioloïde; ou comme le signe

d’une diminution incessante de la force préservatrice contre le

virus varioleux. On admettra de même que la vaccine incom-

plète peut se reproduire plusieurs fois chez le même sujet
,
jus-

qu’à ce que la propriété préservatrice du vaccin, qui ,
après une

certaine époque
,
va toujours en diminuant

, soit entièrement

détruite , ou qu’il se soit développé une nouvelle vaccine lé-

gitime.

182. Nous ne pouvons partager entièrement l’opinion de

M. le professeur Heim relativement à l’espace de temps né-

cessaire pour que la vaccine perde de son pouvoir anti-vario-

leux. Ce temps ,
comme nous avons vu

,
serait, d’après lui ,

de

17 ans
,
ou de 14 selon Gregory. Nous nous fondons ,

1° sur

les observations de variole modifiée, observées si fréquemment

chez des sujets nouvellement vaccinés
, éruptions qui résultent

évidemment de l’impression de la contagion variolique, et qui

ont été décrites sous le nom d’éruptions vaccinales ;
2° sur

ce que la contagion variolique a produit chez des personnes
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vaccinées depuis plus de 25 ans des varioles les plus heureu-

sement modifiées, sans que le long espace de temps qui s’était

écoulé depuis la vaccine ait diminué en rien le pouvoir modi-

ficateur de celle-ci. Or
,
puisque la modification a été la même

,

soit que la variole ait été observée quelques jours après la vac-

cination ,
ou bien après un espace de 25 ans

,
nous ne pensons

pas que l’on puisse raisonnablement indiquer une époque pré-

cise où le pouvoir anti-varioleux de la vaccine aura disparu.

183. Diverses expériences ont été faites en inoculant des mé-

langes de virus vaccin et de virus varioleux
;

il en est résulté tan-

tôt la vaccine, tantôt la variole. Si les deux virus sont introduits

séparément, mais à la môme époque, et si les piqûres sont très

rapprochées, les éruptions locales en se développant peuvent se

confondre, et le virus retiré d’un côté produira la vaccine et de

l’autre la variole. En vaccinant un enfant exposé à la contagion

variolique, on le préservera quelquefois entièrement de son ac-

tion ;
d’autres fois au contraire il se développe en môme temps

que la vaccine une variole modifiée. Enfin, dans quelques cas,

comme nous avons eu occasion de l’observer dans le service

de M. llietl, la variole se montre môme d’une manière con-

fluente, et poursuit, en môme temps que les vésicules vacci-

nales d’insertion, une marche régulière.

18i. En inoculant donc la vaccine, on se gardera biend’avan-

cer, comme les premiers vaccinateurs, que l’économiese trouvera

désormais à l’abri de la contagion variolique. On se proposera

pour but de modifier la variole si elle vient à se développer, et

d’en faire disparaître tout le danger. Ce résultat suffit, selon

nous, pour mériter tous les éloges adressés à la découverte de

Jenner, et pour la rendre une des plus belles conquêtes dont

l’art puisse se glorifier.

185. Bien quenousnc partagions pas les craintes exprimées

dons ces derniers temps, sur la prétendue altération du virus
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vaccin, et la nécessité de le régénérer, nous terminerons ce que

nous avons à dire sur la vaccine ,
en appelant l’attention des

praticiens sur une méthode de s’assurer de la bonté du virus.

Celle méthode qui a été employée avec succès par M. le docteur

Wanncr , à Rambouillet
,

consiste dans l’insertion sur le pis

delà vache du virus vaccin pris sur l’homme. M. le docteur

Wanner a obtenu ainsi des vésicules vaccinales parfaites sur

une vache, et le virus tiré de ces vésicules a transmis un vac-

cin bien caractérisé. Sur plusieurs vaches inoculées le virus

vaccin ne produisit aucun effet.

Du virus tiré de ces vésicules développées par l’art sur la

vache fut inséré dans le bras d’un enfant, et produisit une vac-

cine très régulière. Un second enfant fut vacciné avec du virus

tiré du premier, et un troisième avec du v irus tiré du deuxième,

et toujours avec succès. Dans ces trois cas la vaccine a par-

couru ses périodes avec celle lenteur qui a été considérée par

tous les vaccinateurs comme un des signes caractéristiques de

la bonté des vésicules obtenues. L’inoculation du virus vaccin

dans le pis des vaches n’est pas nouvelle ;
elle a été tentée plu-

sieurs fois et notamment par l’ancien comité de vaccine, mais

sans succès : nous appelons donc l’attention des praticiens

sur les faits observés par M. le docteur Wanner.

ECTHYMA.

Phhjzacia. — o° genre des dermatoses eczémateuses de M. Alibert.

Hippocrate se sert dans plusieurs passages du mot txûapvTtc

pour désigner diverses éruptions dont les descriptions sont in-

complètes. Les traducteurs ont rendu par le mot pustula,

celui de tKÔvft* qui vient de t*6vu* (cum impetu ferri). Depuis,
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la dénomination de maladie, d’inflammation pustuleuse a été

appliquée de la manière la plus vague aux éruptions les plus

différentes.

AVillan et Bateman ont donné au mot ecthyma un sens plus

rigoureux, que M. Bielt a depuis adopté.

Nous désignons avec ces pathologistes sous le nom d’ecthyma

une inflammation de la peau, caractérisée par des pustules

phlyzacièes
,
larges, arrondies, ordinairement discrètes, à base

enflammée, auxquelles succède une croûte plus ou moins

épaisse, qui laisse à sa chute quelquefois une cicatricule, et le

plus souvent une tache rouge qui persiste plus ou moins long-

temps.

1 86. Ces pustules peuventse développer sur toutes les régions

du corps, mais on les observe surtout aux membres, aux

épaules, aux fesses, ou cou et à lu poitrine : elles se montrent

plus rarement à la face et au cuir chevelu. Presque toujours,

plus ou moins éloignées les unes des autres, elles peuvent

exister en même temps sur des surfaces très larges, et même

sur tout le corps ; mais le plus souvent elles sont bornées à un

seul siège.

187. Coûtes. Tantôt l’ecthyma est produit par des causes di-

rectes appréciables; tantôt, au contraire, il se développe spon-

tanément.

Dans le premier cas, il est souvent le résultat de frictions

ou d’applications plus ou moins irritantes sur la peau. Ainsi,

ce sont de véritables pustules d’eclhyma
,

qui survien-

nent à la suite de frictions faites avec la pommade d’Auten-

rieth
,
ou après l’application d’emplêtres saupoudrés de tartre

stibié. Le plus souvent très rapprochées, ces pnslu’es offrent

cela de particulier que l’épiderme se trouve toujours soulevé dans

unegrandeétenduepar une sérosité purulente, et que l’élévation

est en général ombiliquée : leur durée est de quelques jours,
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et alors elles sont remplacées par des croules qui commencent

à se former par le centre ; l’inflammation qui les accompagne

est souvent assez vive, mais elle n’offre aucun inconvénient,

puisque c’est par elle que l’on cherche à établir une dérivation

plus ou moins énergique
; dans les cas où elle deviendrait trop

grande et s’accompagnerait de vives douleurs, il faudrait avoir

recours aux émolliens.

L’eclhyma idiopathique est souvent produit par le manie-

ment de substances pulvérulentes, de produits métalliques,

etc. On l’observe fréquemment aux mains, chez les épiciers,

les maçons, déterminé par l’action du sucre
,
par celle de la

chaux.

L’ecthyma se développe souvent aussi spontanément, et pa-

raît en général comme symptomatique de quelque état parti-

culier de l’économie ; il attaque tous les âges
,

se manifeste

dans toutes les saisons ; mais on l’observe surtout au printemps,

dans l’été, chez les jeunes gens et les adultes: les femmes en

sont quelquefois atteintes pendant la grossesse.

II semble produit le plus communément par de longues fa-

tigues, des travaux forcés, des veilles prolongées, une mauvaise

nourriture, la malpropreté, des affections morales vives, etc. ;

et l’action de ces causes diverses est encore plus énergique

,

quand les malades soumis à leur influence se livrent à des

excès de débauche.

L’eclhyma se développe encore dans les périodes d’acuité

de certaines maladies chroniques de la peau, du lichen, du

prurigo, et surtout de la gale; ou bien dans la convalescence

de quelques inflammations aiguës, de la scarlatine
,

par

exemple, de la rougeole, et principalement delà variole.

Enfin des irritations chroniques des organes intérieurs

exercent quelquefois une influence évidente sur l’apparition do

l’ecthyma, et, dans quelques cas plus rares, une éruption de
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pustules eclhymoïdes a paru critique dans des gastro-entérites.

L’eclhyma peut être tout à fait partiel, et parcourir ses

périodes, fixé à un seul siège. Dans ce cas, sa durée est de un à

deux septénaires. 11 peut être général, et se développer sur

toutes les régions du corps, le plus souvent par des éruptions

successives, et, dans ce cas, persister pendant des semaines et

des mois entiers.

188. Symptômes. Quand la maladie est partielle, l’éruption

peut se faire à la fois, mais elle est le plus communément succes-

sive.Elle débuteordinairement par des points rouges,enflammés,

circonscrits, qui s’élèvenfet acquièrent dans l’espace de quel-

ques jours un volume plus ou moins considérable; leur sommet

se trouve bientôt soulevé par du pus, tandis que la base est

dure, circonscrite et d’un rouge vif; le liquide purulent se

dessèche au bout de trois ou quatre jours ; il se forme des

croûtes plus ou moins épaisses, qui laissent à leur chute des

taches d’un rouge foncé. Les pustules sont en général sé-

parées les unes des autres, mais quelquefois elles forment des

groupes irréguliers; leur volume varie depuis celui d’une pe-

tite lentille jusqu'à celui d’un franc, et au delà. Leur déve-

loppement est

,

dans quelques cas, accompagné de douleurs

très vives. La suppuration, dans quelques circonstances, a

lieu très promptement
; d’autres fois elle ne s’établit que dans

l’espace de plusieurs jours ; tantôt le pus est en petite quantité,

et occupe seulement le sommet de la pustule, dont la base

est large, dure et d’un rouge vif; tantôt il soulève l’épiderme

dans toute l’étendue de la surface enflammée, et lui donne

souvent l’apparence d’une bulle
; souvent aussi alors le liquide

purulent semble être borné à l'intérieur par une petite couche

circulaire d'un liquide séreux et transparent. Ce sont surtout

les pustules qui se développent aux mains et aux pieds qui

offrent celle apparence.
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Dans quelques pustules il y a résolution , et de légères

squammes blanchâtres se forment successivement à la surface;

mais le plus généralement il s’établit après la suppuration une

croûte plus ou moins épaisse, plus ou moins adhérente
,
qui

en tombant laisse une tache d’un rouge foncé, et quelquefois,

mais rarement, une cicatrice. Quand les pustules se sont suc-

cédé pendant un certain temps
,

ces taches rouges sont très

nombreuses, presque confondues, et donnent à la surface ma-
lade un aspect particulier que l’on n’observe qu’après l’ec-

thyma.

Quelquefois enfin aux pustules succèdent des ulcérations,

plus ou moins profondes
, surtout à celles qui occupent les

membres inférieurs
, et qui sont la suite de la scarlatine ou de

la variole. Il existe alors beaucoup d’inllammation il la base;

les croûtes sont épaisses, et l’ulcère que leur chute laisse à dé-

couvert est en général blafard, sanieux, sanguinolent, doulou-

reux et toujours de mauvaise nature.

Chez les enfans faibles ,
mal nourris

,
cachectiques

, surtout

chez ceux qui ont été affectés d’entérite
, avec cette tuméfac-

tion de l’abdomen si fréquente alors, on voit souvent se déve-

lopper l’ecthyma. [E. infantile, Willan.)En général, dans ces

cas, les pustules sont d’un volume tout à fait irrégulier, et à

côté d’une petite on en trouve souvent une très étendue : leur

forme est circulaire, et leur couleur d’un rouge plus ou moins

vif, suivant que les enfans sont plus ou moins affaiblis. Tantôt

ces larges pustules suppurent, et donnent lieu à une ulcération

plus ou moins profonde
,
remplacée à la longue par une légère

cicatrice. Tantôt, après avoir menacé de suppurer, elles dimi-

nuent graduellement de volume
,

et il se fait à leur surface

plusieurs desquammations successives.

Chez des personnes avancées en âge , cacochymes , et qui

s’adonnent il l’ivrognerie, on voit assez souvent une variété de
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Fecthyma qui se rapproche beaucoup du rupia (ecthyma ca-

checticum ,
Willan). Elle siège surtout aux jambes

, mais

presque toutes les parties du corps peuvent en être affectées.

La peau s’enflamme et se tuméfie lentement dans une étendue

plus considérable que dans les cas ordinaires d’eclhyma; elle

prend une teinte rouge foncée, et, au bout de six à huit jours,

l’épiderme qui recouvre la surface se trouve soulevé par une

saillie noirâtre, mêlée de sang; bientôt il se rompt, et il se

forme en peu de temps une croûte épaisse, noirâtre, plus éle-

vée au centre; les bords sont durs, calleux
,
plus ou moins

enflammés
; les croûtes sont très adhérentes et ne se détachent

que dans l’espace de quelques semaines; elles persistent même
quelquefois plusieurs mois. Si elles tombent accidentellement,

il en résulte une ulcération de mauvais caractère, qui se re-

couvre difficilement d’une nouvelle croûte.

Quelquefois des symptômes généraux
,
tels que de l’abatte-

ment
,
de l’anorexie

, une fièvre lente, de la constipation
,
etc.,

précèdent ou accompagnent l’éruption; mais ces symptômes

disparaissent en général avec elle. Dans quelques cas les gan-

glions lymphatiques correspondans s’engorgent et déterminent

des douleurs très vives qu’il faut souvent combattre par des ap-

plications émollientes et quelquefois des saignées locales.

La suppuration et la dessiccation sont les terminaisons les

plus ordinaires de l’ecthyma; la résolution et l’ulcération sont

beaucoup plus rares.

189. Diagnostic. Les pustules d’ecthvma sont en général fa-

ciles à reconnaître par leur volume, l’inflammation de leur base

et leur mode de développement. Ces caractères suffiront pour

empêcher de les confondre avec les pustules de l’acné, de l’i'm-

jjùtigo
, de la mentagrc

, du porrigo. Cependant lorsque des

pustules de menlagre ou d’acné offrent, comme cela se voit

assez souvent
, une base dure et rouge ,

elles pourraient en
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imposer pour les pustules phlyzaciées de l’eclhyma , si l’état

d induration plutôt que d’inflammation de la base chez les pre-

miers
, et les caractères propres que l’on retrouve facilement

dans le plus grand nombre
, n’étaient suffisons pour empêcher

l’erreur.

Les pustules ombiliquées de la variole, les pustules multilo-

culaires de la vaccine et leur nature contagieuse ne permettent

pas de confondre cette maladie avec l’ecthyma.

Il est plus difficile de distinguer les pustules de l’eclhyma

des pustules syphilitiques
,
qui offrent ù peu près les mêmes

caractères
,
d’autant mieux que quelquefois la syphilide pus-

tuleuse peut se manifester par de véritables pustules ecthy-

moïdes. Dans ces cas, l’auréole cuivrée, les signes commémo-
ratifs et les symptômes concomitans formeront la base du

diagnostic.

On ne confondra sans doute jamais la gale avec l’ecthyma,

en se rappelant qu’il n’y a point de gale pustuleuse , et si parmi

les vésicules on rencontre des pustules proprement dites, les

caractères assignés aux pustules de l’impétigo et à celles de

l’ecthyma serviront à faire reconnaître si la complication est de

telle ou telle espèce ; du reste on les retrouve souvent les unes

et les autres
;
mais on observe celles de l’ecthyma plus fréquem-

ment et en plus grand nombre. D’ailleurs les petites vésicules

dont elles sont entremêlées ne peuvent laisser aucun doute.

On distingue l’ecthyma du furoncle en ce que
,
dans le pre-

mier cas
,
c’est une inflammation de la peau qui se propage de

dehors en dedans
,
tandis que le furoncle occupe le tissu cellu-

laire sous-cutané dont il occasionne la mortification dans une

petite étendue , et se termine par l’expulsion au dehors
,
sous

forme de tourbillon
,
de cette petite portion mortifiée.

Enfin le rupia offre beaucoup de ressemblance avec l’ec-

thyraa
,

et ces deux maladies paraissent quelquefois comme
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deux degrés d’une seule et même liaison : on les voit souvent

ensemble ,
et s’il existe des caractères assez positifs pour em-

pêcher de confondre l’eclhyma simple avec le rupia.il n’en

existe pas pour distinguer de ces maladies ces larges inflam-

mations circonscrites de la peau
(
ecthyma luridum) où l’épi-

derme, soulevé par un sang noirâtre, se trouve remplacé par

une croule très épaisse qui recouvre une surface plus ou moins

profondément ulcérée. Quoi qu’il en soit , un soulèvement de

l’épiderme
,
formé par une sérosité purulente

,
et qui constitue

une véritable bulle, des croules saillantes semblables à une

écaille d’huître ou à une coque de patelle
,
et enfin des ulcéra-

tions souvent profondes, diffèrent assez des pustules phlyza-

ciées à base dure et enflammée , des croûtes informes et des

excoriations superficielles et d’ailleurs assez rares
, de l’ecthy-

ma
,
pour faire dans tous les cas distinguer le rupiu de l’ec-

thyma simplex.

190. Prognostic. L’eclhyma n’est point une maladie grave;

son prognostic varie suivant l’étendue de la maladie, l’âge et

l’état du sujet ,
la nature des lésions concomitantes.

191.7Vaitettienf. Lorsque l’éruptionest partielle, peu intense,

et suit une marche régulière , elle ne réclame d’autres moyens

de traitement que des boissons délayantes, des bains simples

ou émoiliens et un régime doux. Si elle était plus grave et ac-

compagnée de beaucoup d’inflammation
, on pourrait pratiquer

une petite saignée ou appliquer quelques sangsues à l’anus.

Lorsque la maladie se prolonge
, surtout chez des individus

dont la constitution est plus ou moins détériorée, les soins hy-

giéniques tiennent le premier rang dans le traitement à suivre.

On soumet le malade à un exercice modéré
,
à l’usage d’ali—

mens de bonne qualité. On lui fait prendre des bains simples

,

ou mieux légèrement < xcilans : des bains alcalins par exemple

ou des bains de mer. Des laxatifs doux sont ordinairement

15
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très utiles. Le malade devra surtout éviter les écarts de régime,

l’usage des boissons spiritueuses
,

les travaux fatigans, les

veilles, etc.

Quelquefois il faut avoir recours aux toniques
,
à la décoc-

tion de quinquina, aux préparations ferrugineuses, etc.

Les ulcérations qui suivent la chute des croûtes offrent en

général un mauvais caractère et sont lentes à se cicatriser. S’il

Y avait beaucoup d’inflammation
,
on emploierait des applica-

tions émollientes
; mais le plus ordinairement, au contraire

,
il

devient nécessaire d’exciter la surface ulcérée, soit en la touchant

avec du nitrate d’argent fondu
,
soit en la lavant à plusieurs

j

reprises avec des décoctions aromatiques ou légèrement stimu- •

lanîes. L’acide hydrochlorique étendu d’eau est quelquefois

très avantageux pour vivifier les surfaces et changer le mode

d’inflammation
; celle-ci devient plas vive, et les ulcérations

j

se cicatrisent promptement.

IMPETIGO.

Dartre cruslacée, melitagre de M. Alibert.

192. M. Biett désigneavec Willan sous le nom d'impétigo une

maladie non contagieuse caractérisée par une éruption de pus-

tules psydraciêes le plus souvent très rapprochées les unes des

autres
,
qui forment des croûtes en général épaisses

,
rugueuses

et jaunâtres.

Tantôt tout à fait agglomérées
, les pustules occupent une

surface plus ou moins étendue
,
mais assez exactement circon-

scrite, et à laquelle on peut assigner une forme, soit circu-

laire, soit ovale, ce qui constitue Yimpétigo figurata de Willan :

tantôt les pustules sont disséminées, éparses, et n’affectent

aucune forme régulière : c’est Yimpétigo sparsa du même
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auteur. Il existe entre ces deux variétés beaucoup de degrés

intermédiaires; mais elles offrent des caractères assez distincts

pour que l’on puisse y rattacher l’étude générale de la maladie.

Toutes deux peuvent exister soit à l’état aigu ,
soit à l’état

chronique.

193. L’impetigofigurata occupe le plus souvent la face et en

particulier les joues; on l’observe cependant assez fréquemment

sur les membres et même sur le tronc. Les enfans à l’époque de

la dentition, les jeunes gens et les femmes d’un tempérament

lymphatique ou sanguin, dont le teint est frais , la peau fine

et impressionable
,
en sont souvent affectés. Il se développe sur-

loulau printemps, et quelques individus en sont périodiquement

atteints à cette époque pendant plusieurs années consécutives.

Son apparition est rarement accompagnée de symptômes

généraux autres que d’un peu de malaise , et quelquefois de

céphalalgie.

Lorsque l ’impétigo figurata apparaît à la face
,

il peut oc-

cuper un espace très variable. Tantôt on voit une ou plu-

sieurs petites surfaces distinctes , rouges , un peu élevées
,
qui

se recouvrent assez promptement de petites pustules assez rap-

prochées : ces plaques enüammées peuvent rester isolées
, ou

bien se confondre par le développement de pustules h leur cir-

conférence. Tantôt l’éruption est plus étendue, et l'inflamma-

tion plus intense. Ainsi les deux joues ou tout le menton peu-

vent être envahis à la fois ; il existe dans ce cas, comme dans

le premier, beaucoup de démangeaisons, et même une espèce

d’érysipèle précède et accompagne l’éruption. Celle - ci est

pustuleuse dès le début ; les pustules sont petites
,
agglomé-

rées
,
peu saillantes au dessus du niveau de la peau. Elles ne

restent pas long-temps dans le même état ;
mais , dans l’es-

pace de trente-six à quarante-huit heures , eu
,
au plus , dans

trois jours
, elles s’ouvrent

, et versent au dehors un liquide
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purulent. La chaleur, le prurit, la tension sont en môme temps

plus prononcés. Le fluide , versé en abondance sur la surface

malade par une foule de points
,

s’y dessèche promptement en

grande partie
,

et forme des croules plus ou, moins épaisses,

jau mitres
, très friables

, semi-transparentes, qui offrent une

certaine ressemblance avec le suc gommeux de quelques ar-

bres
,
ou à un peu de miel desséché. Le suintement continue,

les croûtes augmentent d’épaisseur, et c’est dans cet état ordi-

nairement que les malades se présentent à l’examen du méde-

cin. On aperçoit alors des croûtes plus ou moins épaisses,

friables
,

d’un jaune verdâtre
,

qui recouvrent une surface

rouge
,
enflammée

,
d’une forme irrégulièrement circulaire,

d’où suinte un liquide séro-purulent en plus ou moins grande

abondance.

Vers les bords de cette surface on trouve encore quelques

pustules psydraciées intactes , et d’autres sur lesquelles le

fluide versé au dehors est à peine coagulé. Les traits de la face

sont presque méconnaissables pour peu que la maladie soit

étendue.

L’impétigo figurata reste ainsi à l’état crustacé pendant un

temps variable, qui est de deux à quatre septénaires, lorsqu’il

n’est pas prolongé par des éruptions successives : alors le pru-

rit et la chaleur diminuent
,

ainsi que le suintement
,

et les

croûtes se détachent peu à peu d’une manière irrégulière ; la

surface qu’elles laissent à découvert par leur chute est rouge,

tendue ; souvent il s’y fait de légères gerçures d’où suinte

un fluide qui ,
en se desséchant, forme de nouvelles croûtes,

mais plus minces. Enfin lorsque les croûtes se sont entièrement

détachées , la peau reste long-temps plus rouge ; elle est lui-

sante, l’épiderme est très fin, et il suffit quelquefois d’une

légère excitation pour reproduire la maladie.

L'impétigo figurata peut n’occuper qu’une petite surface fi
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son début
,

et ensuite s’étendre plus ou moins par le dévelop-

pement successif de pustules psydraciées à sa circonférence
;

dans ces cas la dessiccation commence par le centre.

Quelquefois des éruptions successives prolongent pendant

des mois et môme des années la durée de l ’impétigo figurala,

et il est alors chronique par sa durée, bien que ces inflamma-

tions qui se succèdent le tiennent toujours à un étal aigu. Les

causes qui prolongent ainsi la maladie sont des excès dans le

régime, ou bien l’emploi de moyens excitans, de la cautérisa-

tion par exemple
,
l’usage intempestif des préparations sulfu-

reuses. Dans ces cas la peau peut môme s’enflammer profon-

dément
,
elle s’épaissit ; mais jamais la surface malade n’offi e

cet état de sécheresse que l’on observe dans quelques variétés

de Yimpétigo figurala chronique, fixé aux membres.

L 'impétigo figurata du visage n’occupe quelquefois qu’une

surface très petite. C’est ainsi que nous l’avons vu plusieurs

fois, à l’hôpital Saint-Louis, borné aux deux paupières, et

former, au milieu
,
des croules coniques et saillantes. Il entre-

tenait une ophthalmie chronique.

D'autres fois nous l’avons vu, autour de la lèvre supérieure,

se prolonger inférieurement de chaque côté d’une manière

égale, et offrir dans tous les points une largeur uniforme, qui

ne dépassait pas quatre ou cinq lignes
,
de manière à imiter la

forme d’une paire de moustaches.

L’impetigo figurata peut se montrer sur les membres et

môme sur le tronc. Lorsqu’il occupe les membres iuférieurs,

les surfaces malades sont , en général
, larges et d’une forme

irrégulièrement ovale
,

tandis qu’elles sont moins étendues et

d’une forme plus arrondie sur les membres supérieurs. Les

pustules se développent de la môme manière qu’à la face : elles

sont promptement remplacées par des croûtes épaisses d’un

jaune verdâtre ou brunâtre. Lorsqu’elles tombent il s’en forme
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successivement d’autres par la dessiccation du fluide séro-pu«

rulent versé par la surface enflammée.

L’impétigo fiqurata ycut exister à l’état chronique, mais alors

on n’observe pas d’éruption successive etabondante de pustules

sur ces larges plaques enflammées; il en paraît seulement de

temps en temps sur quelques points de leur surface
,

surtout

vers la circonférence. Le derme lui-méme semble enflammé à

une certaine profondeur ; il acquiert une épaisseur remar-

quable. Chez la même personne, on trouve des plaques crusr-

tacées d'impétigo figurala d’une étendue variable : quelquefois

une large croûte occupe la partie interne de l’une ou de l’autre

cuisse , tandis que d’autres se trouvent à la partie externe
,

d’autres sur la jambe; dans quelques cas on en trouve^sur le

ventre.

Dans l’impetigo à cet état chronique
,
souvent on ne trouve

pas de pustules, mais la forme particulière des plaques, celle

des croûtes
,
et des éruptions partielles qui ont lieu de temps

en temps, suffisent pour le caractériser.

Quand la guérison a lieu, soit naturellement, soit par l’effet

du traitement , la chaleur et les démangeaisons diminuent, le

suintement devient moins abondant, les croûtes sont moins

épaisses: les bords commencent à se sécher, et peu à peu la sur-

face malade cesse de se couvrir de croûtes ; mais dans ces en-

droits la peau ne reprend que lentement sa couleur naturelle.

194. b’impétigo sparsa ne diffère delà variété précédente que

par \a distribution irrégulière et éparse des pustules
,
qui

, du

reste, suivent la même marche, et donnent lieu également à la

formation de croûtes épaisses, rugueuses, d’un jaune verdâtre.

On observe surtout celte variété en automne : elle persiste

avec opiniâtreté pendant tout l’hiver, pour disparaître avant le

retour de la belle saison. Elle a plus de tendance que l'impétigo

figurata à passer à l’état chronique.
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Bien qu'il puisse se développer sur toutes les parties du

corps
,

l ’impétigo sparsa affecte surtout les membres : on le

voit principalement aux plis des articulations. Son siège de

prédilection est surtout aux jambes. Tantôt il ne se manifeste

que sur une seule région
,

tantôt il couvre un membre tout

entier ou plusieurs à la fois. .

Les pustules se développent de la même manière que dans

la variété précédente; mais, au lieu d’élre groupées, elles

sont irrégulièrement répandues sur la surface malade : elles

sont accompagnées de vives démangeaisons et ne tardent pas à

se rompre. Il se forme bientôt des croûtes jaunes par la dessic-

cation partielle du liquide séro-purulent versé au dehors : ces

croûtes sont rugueuses, plus ou moins épaisses, friables, et

ne forment pas de larges lames comme les squammes de l’ec-

zéma ;
elles couvrent bientôt toute la surface malade ; mais pres-

que toujours on trouve quelques pustules éparses. Lorsque les

croûtes tombent, soit naturellement, soit sous l’influence du

traitement, on trouve au dessous une surface enllammée of-

frant ça et là des excoriations superficielles. Un lluide séro-

purulent s’écoule de celte surface et renouvelle les croûtes par

sa dessiccation partielle. Souvent ce suintement est très abon-

dant et imbibe promptement les linges que l’on applique sur la

partie malade.

195. Dans quelques cas, et surtout chez les individus d’un

certain tige dont la constitution est détériorée, lescroûtes de l’im-

petigo acquièrent une grande épaisseur ; elles sont d’un brun

jaunâtre foncé, et ont été comparées à une écorce d’arbre par Wil-

lan, qui donne à cette variété le nom d'impétigo scabida. Quelque-

foisces croûtes recouvrent tout un membre qui en paraît encais-

sé, et dont les mouvemens sont difficiles et douloureux ; il y a

en même temps delà chaleur et un prurit fort incommode. Ces

croûtes épaisses se fendent dans un certain espace de temps

,
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et lorsqu’il s’en détache des portions plus ou moins étendues

,

une nouvelle croûte se reforme promptement sur la surface

mise à découvert. Quand la maladie est si intense et lorsqu’elle

occupe les membres inférieurs, elle se complique quelquefois

d’anasarque et môme d’ulcérations étendues. Si elle se propage

jusqu’aux orteils
,
les ongles peuvent être détruits ; et, comme

dans certains cas de lèpre et de psoriasis
,

ils sont épais
,
irré-

guliers
,
lorsqu’ils reparaissent.

196. Enfin l’impetigo, qui, comme nous l’avons dit, n’est

accompagné le plus ordinairement d’aucuns symptômes géné-

raux, peut cependant, dans quelques circonstances, se pré-

senter avec un appareil inllammatoire très prononcé. Ainsi

nous avons vu plusieurs malades, dans les salles de M. Biett

,

chez lesquels il existait en môme temps un trouble général très

marqué
,
de la fièvre

,
une cuisson brûlante

,
beaucoup de cha-

leur et une injection érysipélateuse
(
impétigo erysipelalodes ,

Willan ).

197. Il est encore une forme très rare ,
et que M. Biett, qui

ne l’a rencontrée qu’un petit nombre de fois, s’est contenté jus-

qu’à présent de signaler dans ses leçons; c’est l'impétigo rodens.

Il semblerait tendre à détruire les tissus qu’il affecte.

On conçoit bien qu’il existe entre toutes ces variétés une

foule de degrés intermédiaires qu’il est impossible de décrire,

mais qui se rapportent plus ou moins à l’une d’elles.

198. La durée de l'impeligo est très variable ;
il peut se ter-

miner dans trois ou quatre septénaires, ou bien se prolonger

d’une manière indéfinie. Il existe entre ces deux termes une

foule de degrés qui ne sauraient être précisés d’avance.

199. Causes. — Certaines causes extérieures peuvent déve-

lopper les pustules de l’impeligo, en agissant directement sur la

peau; ainsi c’est celle éruption qui paraît souvent sur les mains

des individus qui manient différentes substances irritantes, le
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sucre brut, la chaux, les poussières métalliques, etc. Les mê-

mes causes peuvent souvent développer les pustules d’eclhvma.

On observe l’impetigo dans toutes les saisons, mais surtout

au printemps et en automne. Les enfans lors de la dentition
,

les femmes à l’époque critique, en sont souvent affectés. On a

remarqué que les individus d’un tempérament lymphatique ou

sanguin, dont la peau est très fine et le teint très frais
, y sont

surtout prédisposés. Des excès quelconques, un exercice vio-

lent, paraissent quelquefois occasioner le développement de

l’impeligo; et les affections morales vives, surtout le chagrin et

la crainte
,

exercent
,
dans quelques cas

,
sur son apparition,

une influence remarquable.

L’impeligo complique souvent d’autres inflammations de la

peau, cl surtout le lichen.

200. Diagnostic.—Le développement de pustules j)si/draci'ées

disposées en groupes ou éparses
,
qui donnent lieu à la forma-

tion de croules épaisses
,
rugueuses et jaunâtres , suffit pour

distinguer l’impetigo des éruptions vésiculeuses ou vésiculo-

pustuleuses de Veczéma ,
auxquelles succèdent des croules la-

melleuses ou squammeuses et minces, et dans lesquelles d’ail-

leurs on retrouve presque constamment les lésions élémentaires,

qui sont des vésicules.

Lorsque Yimpétigo figurâta occupe le menton, il faut quel-

quefois une*cerlaine attention pour ne pas le confondre avec

la mentagre. Dans*l’impetigo les pustules sont petites, jaunes,

rapprochées; le suintement est abondant; les croules sont

épaisses, d’un jaune verdâtre, semi-transparentes, et d'ailleurs

il n’existe ni callosités ni tubercules : les pustules de la men-

tagre sont plus grandes
,
moins jaunes

,
isolées

,
plus élevées

que celles de l’impeligo
;

le suintement est beaucoup moins

abondant, et les croûtes, plus sèches, d’une couleur plus fon-

cée, ne se reproduisent que lors d’une nouvelle éruption.
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L’impetigo du cuir chevelu pourrait Cire pris pour le por-
rigo. Les pustules du porrigo favosa qui, enchâssées dans l’é-

piderme
, se transforment promptement en une croule jaune,

sèche, disposée en godet; les pustules de même nature du

porrigo scutulata
,

qui par leur agglomération le rapproche-

raient plus encore de l’impetigo, suffisent bien pour les distin-

guer; d’ailleurs , ces deux espèces de porrigo sont contagieu-

ses
,

elles font tomber les cheveux
,
deux circonstances qui

n’existent pas pour l’éruption impétigineuse.

Quand l’impetigo complique la gale
,

il suffit de la plus lé-

gère attention pour reconnaître les vésicules ; il faut se rappe-

ler que les pustules
,

qui ne sont dans la presque totalité des

cas que des complications
,
sont toujours

, ou de véritables

pustules psydraciées d’impetigo
,
ou des pustules phlyzaciées

d’ecthyma.

On a pris des croûtes épaisses, développées à la face, sur des

ulcérations syphilitiques, pour des impétigo
;
mais, pour com-

mettre une pareille erreur, il faut n’êlre pas versé le moins du

monde dans le diagnostic différentiel des maladies de la peau.

Nous avons vu, à l’hôpital Saint-Louis, dans les salles de

M. Bielt, un malade qui avait à la figure la syphilide la mieux

caractérisée
,
et que l’on traitait depuis plusieurs mois dans un

autre hôpital pour un impétigo figurata. Des croûtes larges,

noirâtres
,
épaisses

,
très adhérentes

,
reposant sqf des chairs

violacées, entourées çà et là de cicatrices indllébiles, laissant à

leur chute des ulcérations profondes ; une certaine forme ar-

rondie de l’éruption prise dans la totalité, et un aspect parti-

culier qu’il suffirait certainement d’avoir vu une seule fois pour

ne s’y jamais méprendre ,
sont des caractères assez tranchés

pour empêcher une erreur aussi grave.

201 .Prognoslic. L’impetigo n’est point une maladie qui me-

nace les jours du malade, et par conséquent le prognoslic n’est
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point fâcheux : mais s’il est sans danger, l’impetigo est fort in-

commode et souvent très repoussant. En portant le prognoslic,

on devra surtout se garder de promettre une guérison trop

prompte
,
promesse que le temps dément très fréquemment.

La maladie est plus grave quand elle est déjà ancienne
,
quand

le malade est âgé ou d’une constitution détériorée ; la dispari-

tion est plus prompte quand l’impeligo est aigu, le sujet jeune

et robuste.

202. Traitement. Dans le traitement de l’impetigo, l’utilitédes

préparations sulfureuses a été admise sur une base beaucoup

trop étendue, et trop souvent c’est à elles qu’on a recours dans

le début comme à un moyen spécifique. Loin d’ètre constam-

ment utile ,
leur emploi intempestif aggrave souvent la mala-

die, et prolonge de beaucoup sa durée. En général, il ne faut

jamais y avoir recours dans les premiers temps.

Lorsque l’impetigo est peu étendu, que les symptômes d’ir-

ritation locale sont peu prononcés, il suffit de quelques lotions

émollientes avec l’eau de guimauve ,
la décoction de tètes de

pavots, le lait tiède, l’eau de son, une émulsion d’amandes. On

donnera au malade quelques boissons rafraîchissantes.

Mais si la maladie était plus étendue, si elle occupait une

plus ou moins grande partie delà face, il faudrait avoir recours

à une émission sanguine
,
soit locale, soit générale, en ayant

égard aux forces du sujet. L’une et l’autre sont souvent utiles.

La saignée du pied et une ou plusieurs applications de sangsues

aux apophyses masloïdcs ou à l’anus rempliront celle double

indication.

Lorsque la maladie occupe une région aussi irritable que la

face, il n’est pas nécessaire pour saigner qu’elle soit à sou dé-

but; ce moyen peut encore être utile dans le cours de celte

éruption
, alors qu’elle a pris un nouveau caractère d’activité,

souveut sous l’influence d’un traitement inopportun. Les lotions
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émollientes, et en même temps quelques laxatifs, tels que l’in-

fusion de chicorée avec le sulfate de magnésie ou de soude,

pourront être employés avec avantage.

Les bains généraux sont aussi très utiles
,
même quand la

maladie occupe la face; car ils agissent en diminuant l’éré-

thisme général; mais ils doivent être à 25 ou 27° Réaumur ;

plus chauds
,

ils pourraient occasionner une congestion nui-

sible vers la tête. Lorsque l'inflammation est diminuée , on

peut remplacer avantageusement les lotions émollientes par des

lotions légèrement alumineuses.

Ces moyens simples suffisent dans beaucoup de cas; vers

la Cn du traitement, on peut employer avec avantage les bains

et les douches de vapeur
;

ils sont surtout utiles lorsque la ma-

ladie persiste ;
ils paraissent agir alors en changeant le mode

de vitalité de la peau.

II faut quelquefois avoir recours à des moyens plus éner-

giques
,

et les purgatifs sont sans contredit ceux qui sont le

plus souvent suivis de succès. Les purgatifs les plus employés

sont le calomel , le sulfate de magnésie
,
de soude

,
le jalap

,

l’huile de ricin. On peut donner au malade, dans les mêmes

circonstances, des boissons acidulées, par l’addition de quinze

gouttes à un demi-gros d’acide sulfurique par pinte. On lui fera

prendre des bains tièdes, locaux ou généraux, alcalins. On fera

sur l’éruption des lotions de la même nature.

On peut alterner les lotions alcalines avec des lotions d’eau

acidulée. Il est nécessaire de nettoyer autant que possible les

surfaces malades des croûtes qui les couvrent. C’est au moyen

de bains tièdes prolongés et souvent répétés que l’on obtient ce

résultat.

C’est alors, lorsque la maladie a passé ainsi à l’état chronique,

que les préparations sulfureuses sontréellement utiles. Les eaux

de Barèges, d’Enghien, de Bonnes, de Cauterets
,
sont les plus
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généralement employées. On les administre en bains ou bien à

l’intérieur, soit seules, soit mélées avec du lait. Quelquefois

les bains de mer ont amené une modification profonde et du-

rable.

Les bains de vapeur, et surtout les douches que l’on dirige

sur les plaques de Yimpétigo figurata, peuvent être très efficaces

dans celle éruption passée à l’état chronique. Le malade doit

se tenir à une certaine distance de la douche dont la durée sera

de dix il vingt minutes.

Ces moyens
,
combinés et employés avec méthode

, triom-

phent souvent d’impetigo fort rebelles , et il n’est pas néces-

saire pour les employer que les individus soient avancés en âge

ou affaiblis; on peut les mettre en usage chez des sujets jeu-

nes
,
forts et robustes

,
toutes les fois que la durée de la mala-

die semble l’exige.

Dans quelques cas
,

toutes ces médications ne produisent

pas le résultat désiré, et c’est alors que l’on a proposé de cau-

tériser les surfaces malades avec un acide affaibli ; on a voulu

donner la préférence h l’acide hydrochlorique
,
qui , disait-on,

ne déterminait jamais de cicatrices ; mais ceci n’est point exact,

et tout autre acide peut remplir le même but, qui est de changer

le mode de vitalité de la peau. En bornant l’emploi de ce moyen

aux cas qui ont résisté aux autres médications, on évitera les

inconvéniensqui résultent si fréquemment de son usage intem-

pestif; quelquefois même il est alors suivi de très bons effets.

Maisce n’est pas une cautérisation proprementdile que l’on doit

se proposer d’obtenir ainsi, soit que l’on ait recours à une dis-

solution étendue de nitrate d’argent
,
soit que l’on emploie un

acide. On trempe la barbe d’une plume que l’on promène en-

suite sur toute la surface malade; et aussitôt après on asperge

abondamment d’eau simple celle même surface pour empê-

che le caustique de porter trop loin son action.
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C’est dans de semblables circonstances que le protonitrate

de mercure
, incorporé dans de l’axonge, a été suivi de succès.

Souvent il est bon
,
quand la maladie est peu étendue ,

de mo-

difier la vitalité de la peau, en appliquant un vésicatoire sur

la surface malade elle-même.

Tous ces moyens peuvent être infructueux ; la maladie ré-

clame encore des remèdes plus énergiques
,
et les préparations

arsénicales sont quelquefois suivies d’un succès inespéré
; la

solution de Pearson suffit dans la plupart des cas pour amener

une guérison prompte et solide.

203. Il faut rapporter au genre impétigo deux variétés qui ont

été rangées à tort dans le genre porrigo , et auxquelles Willan

et Bateman ont assigné, pour lésions élémentaires, des pus-

tules spéciales
,

des achorcs qui cependant diffèrent peu des

pustules psydraciées de l’impetigo.

Les achores sont ordinairement peu étendues, toujours su-

perficielles
,
à base enflammée

,
plus ou moins irrégulièrement,

confluentes , et formées par la collection d’un liquide puru-

lent qui a soulevé l’épiderme Au bout de quelques jours ces

pustules s’ouvrent et laissent échapper un liquide qui se con-

crète et se convertit en croûtes larges et brunes formées de

couches superposées et bien différentes de ces incrustations

épaisses qui succèdent aux fax>x.

Ces deux formes ont été décrites sous les noms de porrigo

larvalisel de porrigo granulata.M. Biett, leur assignant leur

véritable place ,
les a considérées comme des variétés de l’im-

peligo.
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IMrETIGO LARYALIS.

Tineafacici de Franck, porrigo larvalis de Willlan. — Gourme, croûte

de lait. — Acliore de M. Alibert.

20 f
r. L'impétigo larvalis (de larva, masque) est caractérisé

par une éruption de pustules superficielles d’un blanc jaunâtre

,

plus ou moins confluentes, réunies en groupes, auxquelles

succèdent des croules jaunes et verdâtres ,
tantôt lamelleuses

et minces, tantôt épaisses eL rugueuses, qui offrent la plus

grande analogie avec celles ae Yeczema impetiginodes ou de

Yimpetigo figurala.

On observe surtout cette maladie chez les jeunes sujets et

principalement chez les petits enfans; elle peut se développer

sur toutes les parties du corps
,
mais les régions qui en sont

le plus spécialement le siège sont, le cuir chevelu, les oreilles,

les lèvres ; souvent la face se trouve presque totalement

couverte par des croûtes plus ou moins épaisses qui la ca-

chent comme le ferait un masque , d’où lui vient le nom de

larvalis.

Uimpetigo larvalis offre beaucoup de variétés qui résultent

surtout du degré d’inflammation et de l’épaisseur plus ou moins

grande des croûtes.

205. Chez de très jeunes enfans, la maladieconsistc seulement

dans le développement de petites pustules qui
, répandues sur

le cuir chevelu
,
sur les tempes , etc.

,
forment bientôt des

croûtes
,
en général minces

,
mais qui peuvent devenir quel-

quefois plus épaisses quand le suintement est abondant; ce

sont elles que les auteurs ont désignées sous le nom de croûtes

de lait. Dans ce cas
,

l’affection est des plus bénignes ; mais

souvent elle est beaucoup plus grave et se montre, soit à la face,

soit au cuir chevelu, soit enfin sur ces deui régions, et dans

diffôrens points du corps à la fois.
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20G. A la face, la maladie débute ordinairement sur le front

et sur les joues par-de petites pustules groupées sur une surface

enflammée et plus ou moins étendue
; de vives démangeaisons

accompagnent leur apparition; elles s’ouvrent bientôt, soit

spontanément, soit par l’action des ongles; il s’en écoule un

fluide visqueux
,
jaunôtre

,
qui forme des croûtes minces

,

molles et d’un jaune verdôtre
;
le suintement continue

, de nou-

velles croûtes se forment; les premières augmentent d’épais-

seur, et l’on en trouve dans un point qui sont épaisses, molles

et arrondies, tandis qu’elles sont minces et lamelleuses dans

d’autres. Quand elles se détachent, elles laissent une surface

rouge très enflammée, sur laquelle il se forme des croûtes

nouvelles : le suintement est quelquefois si abondant que le

fluide ne se concrète point
,
que la surface du derme se trouve

pour ainsi dire à nu
,
et que l’on en voit s’écouler par une

multitude de petits points un fluide visqueux'
,
peu épais et

Acre.

Quand la maladie offre une certaine étendue , les déman-

geaisons et les douleurs mômes sont souvent très vives; quand

elle occupe le front, les joues et le menton
, toutes ces parties

se recouvrent d’une large croûte épaisse, semblable ù un mas-

que; le nez seul et les paupières en paraissent exempts le plus

souvent.

207. Dans d’autres cas, les pustules sont plus volumineuses;

elles se développent derrière les oreilles , autour de la bouche,

sur le menton, et donnent bientôt lieu à la formation de croû-

tes épaisses d’un jaune verdûlre. Dans quelques circonstances

on voit ainsi toute la bouche entourée de larges et épaisses in-

crustations jaunes ,
et qui sont d’un brun foncé dans certains

endroits où il se trouve un peu de sang mêlé au fluide dessé-

ché ;
dans ces cas, les mouvemens des lèvres sont singulière-

ment gônés ;
d’autres fois c’est derrière les oreilles que ces
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larges incrustations se forment. Ces croules exhalent une

odeur nauséabonde; très souvent les ganglions lymphatiques

voisins s’enflamment, ils peuvent même suppurer; quelquefois

les paupières sont le siège d’une inflammation chronique : il y

a souvent coryza et écoulement abondant de mucus par les

fosses nasales.

Lorsque la maladie tend à la guérison, le suintement diminue,

les croûtes se reforment plus lentement, elles deviennent plus

minces, plus blanches
,

la surface sur laquelle elles reposent

est de moins en moins rouge, bientôt elles sont remplacées par

une desquammalion légère, qui elle-même ne larde pas à ces-

ser, et l’on n’observe plus qu’une petite teinte rosée sur les

points qui étaient le siège de l’éruption, et qui se dissipe peu à

peu. C’est ainsi que le plus ordinairement se termine cette va-

riété; quelquefois, cependant, il s’établit des Assurés, des

crevasses, et dans quelques cas enfin, au moment où tout sem-

blait terminé
,
une nouvelle éruption se développe spontané-

ment ,
et la maladie recommence : il n’en résulte jamais de

cicatrices, et celles que l’on a observées quelquefois, étaient

évidemment le résultat d’une altération plus profonde
, déter-

minée par l’action des ongles des enfans, qui, si l’on n’y fait

attention, se grattent quelquefois au point défaire ruisseler le

sang sur toute la figure.

208. Lorsque celle affection occupe le cuir chevelu, les pus-

tules sont assez rapprochées; elles sont d'un blancjaundlre; elles

occupent tantôt la partie postérieure de la tôle seulement; tan7

tôt tous les points qui sont couverts decheveux en sont atteints;

et quelquefois ces pustules sont très petites et entremêlées de

vésicules
,
dont la plupart deviennent pustuleuses , tandis que

les autres deviennent transparentes : elles sont accompagnées

de démar geaisons afsez vives; bientôt elles s’ouvrent, ou le

plus souvent elles sont déchirées; elles laissent écouler un

16



242 PUSTULES.

fluide visqueux, épais, qui colle les cheveux ensemble
, et en

se desséchant forme des croûtes irrégulières d’un brun jau-

nâtre. Tantôt ces croûtes sont éparses, tantôt elles sont confon-

dues et recouvrent une plus ou moins grande surface; le suin-

tement persiste, et si les cheveux sont longs et si l’on néglige

les soins de propreté, une partie plus ou moins considérable du

cuir chevelu se recouvre à la fin d’une croûte très épaisse, bru-

nâtre, qui se dessèche, et se brise quelquefois en petites por-

tions friables. Lorsque ces incrustations sont épaisses et éten-

dues , que le malade
, malpropre, a la tôle entourée de linges,

qui
,
imprégnés de ce fluide

, y séjournent des mois entiers
,

il

s’en exhale , lorsqu’on les retire
,
une odeur fétide et repous-

sante; dans ces cas , on trouve encore des myriades de poux

dont la présence augmente le prurit de l’inflammation.

Dans les cas contraires, lorsque les croûtes sont enlevées

avec soin , au moyen de lotions émollientes , on trouve une

surface peu enflammée qui offre des excoriations légères
, et

d’où suinte, par une multitude de points, un fluide visqueux

d’une odeur fade; quelquefois le tissu cellulaire sous-cutané

s'enflamme dans quelques points qui forment souvent de petits

foyers purulens , circonscrits, qui se terminent rarement par

résolution et que l’on est souvent obligé d’ouvrir.

209. Lorsque la maladie dure depuis long-temps, que les

croûtes abandonnées à elles-mêmes sont restées des mois entiers

sans qu’on ait cherché à les détacher, lescheveux tombent quel-

quefois dans une étendue plus ou moins grande; mais cette

alopécie, bien différente de celle qui suit constamment le per-

rigo favosa et scutulata , n’est qu’accidentelle et momentanée :

les bulbes ne sont point détruits, mais enflammés; aussi les

cheveux ne lardent-ils pas à repousser
, et avec tous les carac-

tères que présentent ceux qui recouvrent des surfaces qui n’ont

point été le siège de l’éruption.
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Non seulement le cuir chevelu
,
le front, les régions mastoï-

diennes et toute la face peuvent être plus ou moins affectées à

la fois
,
mais encore la maladie peut s’étendre sur le tronc et

même sur les membres; les pustules semblent être dans ce cas

plus petites, moins confluentes, les croûtes qui leur succèdent

moins épaisses , et c’est alors que la maladie présente tous les

caractères de Vimpétigo.

La durée de cette maladie est très variable : en général assez

opiniâtre
,
elle persiste le plus souvent des mois entiers.

210. Causes. L’impeligo larvalis n’estcontagieuxdans aucun

cas
,
on l’observe surtout chez les jeunes enfans : il se mani-

feste à l’époque de la première et de la seconde dentition. Les

causes sont ,
dans la plupart des cas ,

très difficilement appré-

ciables ;
s’il se développe chez les enfans mal nourris et débi-

les, on l’observe aussi fréquemment chez les enfans forts, très

bien porlans.Le défaut de soins de propreté peut surtout avoir

quelque influence sur son apparition : cette maiadie affecte

assez souvent les adultes.

21 1 . Diagnostic. Les caractères que nous avons dit plus haut

et que nous verrons tout à l’heure appartenir au porrigo favosa

et au porrigo scutulata sont certainement assez tranchés pour

empêcher qu’on ne les confondejamais avec l’impetigo larvalis.

11 est plus difficile de distinguer l’impeligo larvalis des au-

tres variétés du même genre : mêmes élémens
, mêmes dô-

veloppemens , même forme des croules
; seulement le siège à

la face et au cuir chevelu et l’intensité plus ou moins grande

de l’inflammation pourraient faire admettre quelque légère

différence.

Le porrigo favosa de Willan
, d’après un passage de Bate-

man lui-même , n’est qu’un impétigo figurata ; et M. Burns

de Glascow, dans un ouvrage sur les maladies des enfans,

décrit, comme une maladie identique, les éruptions qui sont
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connues sous les noms de croûte laiteuse
,
de tinea muciflua

ou teigne muqueuse

,

de porrigo larvalis eide porrigo faxosa ,

mais offrant des variétés suivant l’intensité de l’inflammation.

212. Prognostic. Ordinairement la santé générale n’est point

troublée par celte affection; dans quelques cas cependant, ii

survient des irritations gastro-intestinales, de la diarrhée:

les enfans maigrissent.

En général
, le prognostic de l'impeligo larvalis n’est point

grave
,

et celle éruption n’est fâcheuse qu’autant qu’elle est

accompagnée ou suivie de quelque affection de viscères plus ou

moins imporlans. Si la maladie durait depuis long-temps
,

si

elle donnait lieu ù un suintement très abondant, elle serait

d’autant plus fâcheuse qu’elle se serait développée chez un en*

faut plus jeune, plus grêle, plus chétif, et placé dans des con-

ditions moins favorables aux soins qu’elle réclame.

213. Traitement. Dans la plupart des cas, des lotions d’eau

tiède, de lait ou d’eau de guimauve, qui réunissent le double

avantage d’empôcher les croûtes de s’amonceler et de calmer

l’intensité de l’inflammation, constituent tout le traitement; et

chez les petits enfansàla mamelle, la meilleure médication con-

siste à conseiller à la nourrice de faire jaillir du lait de son sein,

et d’en arroser les surfaces malades. Lorsqu’il existe beaucoup

de démangeaison, que l’irritation est vive, il est bon d’avoir re-

cours à des bains entiers tièdes et émolliens. EnGn, il sera sou-

vent utile de faire changer le lait de l’enfant
,

si cela est pos-

sible
,
ou au moins de lui donner moins à téter et de lui faire

prendre un peu d’eau de gruau ou d’eau d’orge.

Quant aux émissions sanguines
,
on ne les emploiera guère

que chez les enfans déjà un peu âgés
,
de deux ou trois ans

par exemple ,
et quand il y aura beaucoup d’inflammation :

une saignée locale faite en appliquant deux sangsues derrière

chaque oreille remplira le but proposé.
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Pour les jeunes gens et les adultes, le traitement est analo-

gue; seulement si le cuir chevelu et la face étaient le siège

d’une irritation très vive
,
on pratiquerait une saignée géné-

rale, et les sangsues, soit derrière les oreilles, soit aux

apophyses masloïdes
,

seraient appliquées en plus grand

nombre.

On aura soin de couper les cheveux très courts quand la ma-

ladie occupe le cuir chevelu, et l’on appliquera des cataplasmes

émolliens de mie de pain et de lait, ou de fécule de pommes de

terre et d’eau de guimauve ,
en ayant soin de les renouveler

fréquemment.

Lorsque l’éruption dure depuis quelque temps
,
qu’elle est

assez étendue, il devient nécessaire de modifier l’état de la peau,

et pour cela des lotions sulfuro-alcalines et des onctions lé-

gères doivent être faites deux ou trois fois par jour.

De légers laxatifs sont quelquefois avantageux : c’est ainsi

que l’on peut employer avec succès le sirop de chicoréechez les

plus jeunes enfans; chez ceux qui sont plus âgés
,
chez les

jeunes gens et les adultes
,

le calomel à la dose de deux ou

quatre grains par jour , le sulfate de soude ù la dose de deux

gros, ou d’une demi-once dans une pinte d’eau d’orge, etc.,

ont quelquefois amené une prompte amélioration.

Les douches sulfureuses peuvent devenir utiles, et lorsque la

maladie occupe le tronc ou les membres
, ou qu’elle montre

quelque opiniâtreté, on peut faire prendre quelques bains sul-

fureux alternés avec des bains lièdes émolliens.

Enfin, on a conseillé des exutoires
, l'application de vésica-

toires aux bras
; mais leur emploi ajoute constamment à l’irri-

tation de la peau.

Dans quelques cas rares, l’apparition de l’impeligo larvalisa

paru établir une dérivation utile, sous l’influence de laquelle on

a vu s’amender des affections plus graves. Dans ces circon-
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stances, et surtout quand l’abondance du suintement paraît

coïncider plus ou moins avec la disparition de la maladie pre-

mière, ce n’est qu’avec la plus grande prudence qu’il faut pro-

céder au traitement; et souvent il est utile de s’en tenir, pen-

dant un temps plus ou moins long , à de simples palliatifs et

aux soins de propreté.

IMPETIGO GRANULATA.

Galons. — Porrigine granulée de iVI. Aliberl.

214. Vimpetigo granulataesl caractérisé par la présence au

milieu des cheveux de petites croûtes séparées, grisâtres, d’urne

figure très irrégulière et très inégale; ces croûtes ressemblent

à ces débris que l’on remarque quelquefois sur ces incrusta-

tions épaisses du porrigo scutulata
,

et mieux encore à

certains états de Vimpétigo larvalis, dont Vimpétigo granu-

lata n’est qu’une variété. Elles succèdent à de petites pus-

tules, le plus souvent irrégulièrement disséminées sur le cuir

chevelu.

On l’observe surtout chez les enfans et les jeunes gens
; mais

on le rencontre aussi chez les adultes. Il occupe le plus ordi-

nairement la partie postérieure du cuir chevelu ; mais il peut

l’envahir tout entier.

215. Symptômes. L’impetigo granulala se manifeste d’abord

par des pustules d’un blanc jaunâtre, accompagnées d’une in-

flammation assez vive et de beaucoup de démangeaisons : elles

sonttraversées à leur centre par un cheveu et s’ouvrent dans l’es-

pace de deux à quatre jours ; il se fait alors un suintement assez

abondant à la surface malade. Bientôt il se forme des croûtes

brunâtres, rugueuses ,
qui souvent agglutinent plusieurs che-

veux ensemble. Ce sont ces croûtes qui
,
en se desséchant

,
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forment au bout d’un certain lemps les caractères qui consti-

tuent cette variété. Elles deviennent dures, bossuées, inégales,

elles prennent une couleur brune ou d’un gris foncé. De petites

granulations inégales
,
sèches, friables ,

irrégulières, se déta-

chent et restent éparses çà et là dans les cheveux
,
qui en sont

comme hérissés.

Les cheveux ne sont jamais détruits ; seulement
,
lorsque

la maladie est étendue, ils se trouvent réunis en groupes par

une agglomération de croûtes. 11 s’exhale en même lemps de la

tète une odeur fort désagréable , nauséabonde : cette odeur est

quelquefois telle chez des individus d’une saleté extrême que

les endroits dans lesquels ils se trouvent en sont infectés; ceci

du reste n'est qu’accidentel ; dans ces cas
, des poux pullulent

en grande quantité au milieu de ces croules et dans les che-

veux. Cette odeur n’existe jamais chez les malades qui ont

recours aux soins de propreté ; les croules même alors
, la

plupart du temps, ne présentent plus leurs caractères distinc-

tifs et ressemblent entièrement à celles de l'impetigo sparsa.

La durée de l’impetigo granulata est très variable
,

elle dé-

passe rarement quelques mois. Abandonnée à elle-même,

celte éruption pourrait persister plus long-temps; mais le

plus souvent
,
quand on a recours à un traitement convenable,

quelquefois seulement aux soins de propreté , elle cesse au

bout de quelques semaines.

216. Causes. L'impetigo granulata n’est pas contagieux. La

misère, la malpropreté, les privations de toute espèce
, des ha-

bitations malsaines sont autant de causes qui semblent avoir

quelque influence sur son développement. Cette variété est

peu fréquente, ce qui s’explique facilement par le peu de sta-

bilité de ses caractères, qui reposent sur un état particulier

d’une éruption impétigineuse parvenue à une certaine période.

217. Diagnostic. Le diagnostic de cette affection ne présente
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aucune difficulté lorsqu’elle offre sescroûtes rugueuses, brunes,

ou d’un gris obscur
, ressemblant par leur forme ù de petits

morceaux de piètre sali. Cependant il est certains cas où le

porrigo scutulata présente une foule de granulations analogues,

et même beaucoup de descriptions d’impeligo granulata se rap-

portent évidemment au porrigo scutulata. Toutefois la pre-

mière ne présente jamais ces larges incrustations épaisses et

continues que l’on remarque dans le porrigo parvenu è cet

état. D’ailleurs si l’on fait tomber les croûtes
,
la forme circu-

laire des plaques et la nature des pustules de celle dernière

maladie suffiront bien pour la distinguer. L’impeligo granulata

enfin n’est jamais contagieux et ne détruit pas le bulbe des

cheveux. Quant au porrigo favosa
,
indépendamment des au-

tres caractères
,

il suffira de la couleur de ses croûtes et de

leur dépression en godets pour empêcher la moindre erreur.

11 serait plus difficile de distinguer l’împetigo granulata à

son début de l’impetigo larvalis
,

et des autres variétés de

ce genre. En effet, ce sont les mêmes pustules, les mêmes

croûtes, etc. Quant à l’apparence particulière que celles del’im-

peligo granulalata offrent quand elles sont desséchées, on

pourrait la regarder comme accidentelle.

218. Prognostic. Cette maladie est en général peu grave;

quelquefois elle est assez rebelle, quoique, le plus ordinaire-

ment, beaucoup moins que les autres variétés.

Traitement. Enlever les croûtes, couper les cheveux et

mettre ù nu les surfaces malades, sont les premières indica-

tions à remplir, et il ne faut jamais les oublier, même dans

le cours du traitement, quel qu'il soit.

Des lotions et des applications émollientes sont les seuls

moyens qu’il soit convenable de mettre en usage dans le com-

mencement, en même temps que l’on fait prendre au malade

des boissons délayantes et rendues laxatives par l’addition
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du sulfate de potasse ,
de soude ou de magnésie

,

etc. Il est

souvent nécessaire de s’en tenir pendant long-temps aux appli-

cations émollientes; mais plus tard, quand l’inflammation du

cuir chevelu est moins intense, il faut avoir recours aux pré-

parations alcalines, à l'aide desquelles on obtient souvent

beaucoup de succès.

Les lotions, les douches sulfureuses, etc., tiennent aussi

une place avantageuse dans le traitement, qui du reste est à

cette époque tout à fait analogue à celui de l’impetigo lar-

valis , où nous avons indiqué plus au long les moyens qu’il

convient d’employer pour changer le mode de vitalité de la

peau.

ACNE.

Dartre pustuleuse. — Couperose. — Gutta rosea. Varusde M. Alibert.

219. Le mot acné ,
de **»» ou a été donné à celle ma-

ladie, parce qu’elle affecte souvent les jeunes gens des deux

sexes à l’époque de la puberté. Aélius et plus tard Sauvages

ont employé les premiers cette dénomination
,

qui a aussi

été appliquée à celte affection par Willan, et admise par

M. Biett.

Nous désignons par le mol acné une affection pustuleuse

chronique, caractérisée parla présence de pustules isolées, dont

la base plus ou moins dure, d’un rouge foncé, forme souvent

après la disparition de la pustule' une petite tumeur dure,

rouge, circonscrite, presque indolente, et dont la résolution ne

s’opère que lentement, et qui paraît avoir son siège dans les

follicules sébacés de la peau.

C’est souvent depuis la puberté jusqu’à l’àgc de trente-cinq

à quarante ans que l’on observe cette maladie; mais en généra 1
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elle est plus intense chez les jeunes gens. Les deux sexes y sont

également sujets.

2-20. Les pustules de l'acné se montrent ordinairement à la

face, cl en particulier sur la région dés massetersetdes tempes,

à la partie interne des joues, sur le nez et sur le front; on les

observe aussi sur le cou, sur les épaules et à la partie anté-

rieure de la poitrine; mais le siège le plus fréquent peut-être

est la partie postérieure et supérieure du tronc
; dans quelques

cas, tout le dos en est parsemé. L’acné existe dans cette région

chez une foule d’individus dont le visage en est entièrement

libre, tandis qu’au contraire, quand elle existe è la face, il est

rare que l’on ne la retrouve pas aussi en môme temps sur le

dos. Jamais les membres n’en sont affectés , si ce n’est dans

les cas d’acné qui occupe toute la partie postérieure du tronc,

et alors il existe quelques pustules le long de la face posté-

rieure des bras.

221. Willana admis trois variétés de l’acné qui présentent en

effet des différences notables; cependant il est impossible de

tirer entre elles des lignes de démarcation bien tranchées ; car

le même individu peut les offrir simultanément, ou en être af-

fecté à différentes époques; ce sont l’acne simplex
,

l’acne

indurata ,
et l’acne rosacea. Quant à Yacnepunclata, admis

comme variété distincte par le môme auteur, elle n’est autre

chose qu’une complication qui peut exister dans les deux pre-

mières et qui consiste dans une accumulation morbide de ma-

tière sébacée dans les follicules qui sécrètent cette substance.

L’ouverture de ces follicules offre un point noirâtre ,
et leur

ensemble donne è la maladie une physionomie particulière.

M. Bielta décrit depuis long-temps dans ses leçons clini-

ques, sous le nom d’acne sebacea , une quatrième variété bien

remarquable, inconnue jusqu’alors, et depuis admise par plu-

sieurs pathologistes.
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L’acné a été regardée à tort par Willan et iîateman comme

une affection tuberculeuse. En effet, les indurations circon-

scrites de la peau, qui ont reçu le nom de tubercules et que

l’on observe si souvent dans celte maladie , ne sont qu’une

terminaison des pustules et ne constituent point la liaison élé-

mentaire.

Les pustules de i'acné paraissent être le résultat de l’in-

flammation des follicules sébacés, iuflammation qui serait pro-

duite et entretenue par l’accumulation de la matière sécrétée

par ces follicules.

222. L'acne simplex affecte surtout les jeunes gens vers l’é-

poque de la puberté : elle se développe sur la région où pous-

sent les favoris, ou bien au front; on l’observe souvent chez

les jeunes filles lors de la première apparition des règles. Une

foule d’individus jeunes et robustes jouissent d’une parfaite

santé tout en offrant aux épaules et à la partie supérieure du

thorax cette éruption plus ou moins étendue. Les pustules ap-

paraissent ordinairement les unes après les autres, sous la

forme de petits points enflammés qui deviennent bientôt pustu-

leux; mais leur base est généralement entourée d’une auréole

rouge ; elles suivent leur marche isolément sans aucun sym-

ptôme général
,

et même le plus souvent sans douleur, sans la

moindre chaleur locale. Il n’est pas rare de voir des individus

être atteints d’une éruption considérable de pustules d'acnc

simplex sur le dos, sans se douter de leur existence. Quelque-

fois , comme on l’observe souvent au front chez les jeunes filles,

les pustules semblent se développer simultanément et en nom-

bre variable
; dons quelques cas toute la face en est recouverte.

En général
,

lorsqu’il en existe un certain nombre , la peau

paraît huileuse et luisaute; le travail de la suppuration est

lent : elle ne s’établit souvent qu’au bout de huit jours
,
quel-

quefois plus tôt ; le pus est en petite quantité : il se forme une
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très légère croûte qui tombe promptement et quelquefois est à

peine perceptible
; d’autres fois la suppuration est plus abon-

dante, ce qui a lieu surtout au dos; la croûte est alors plus

épaisse
, mais elle se délache bientôt par le frottement des vêle-

mens. Même lorsque les pustules sont rapprochées
,
jamais

elles ne se recouvrent de croûtes épaisses comme les pustules

de la mentagre dans quelques circonstances. La suppuration

terminée et la croûte tombée, il reste un point rouge un peu

élevé qui disparaît peu à peu : d’autres fois la rougeur et la

tuméfaction persistent; et si cela a lieu pour un certain nom-
bre, en même temps que d’autres pustules se développent

, la

maladie se rapproche alors plus ou moins de l’acne indurata
,

et peut même en offrir tous les caractères.

Les pustules de l’acne simplex sont souvent entremêlées

de petits points noirâtres plus ou moins saillans, formés par

l’accumulation de la matière sébacée dans les follicules de la

peau (acné punctata).

223. Dans l’acne indurata
,
l’inflammation a lieu dans toute

l’étendue des follicules. La suppuration s’établit plus len-

tement encore, et après elle, la peau et le tissu cellulaire

sous-cutané offrent des indurations partielles plus ou moins

étendues.

Ainsi quelquefois quatre ou cinq follicules enflammés se réu-

nissent, et forment une tumeur, quelquefois de la grosseur

d’une aveline.

Cette variété affecte en général la face; mais on l’observe

aussi très fréquemment à la partie postérieure du thorax, et

nous avons vu plusieurs cas à l’hôpital Saint-Louis, dans les-

quels elle occupait toute la partie postérieure du tronc. On la

rencontre surtout chez les jeunes gens, mais il est difficile d’en

apprécier la cause: fréquemment on voit les individus qui en

sont affectés être forts, robustes et jouir d’une parfaite santé:



ACNÉ- 253

d’aulres fois on la retrouve chez des jeunes gens adonnés à

l’onanisme, ou bien chez des personnes qui sont sujettes à des

irritations abdominales. Quelques professions semblent y pré-

disposer : telles sont celles qui obligent à tenir la tête basse et

rapprochée d’un fourneau.

Celle variété peut être fort légère : quelques points d’inflam-

mation apparaissent aux tempes, sur la région des masseters ;

une pustule s’élève lentement
,

et la suppuration ne s’établit

que dans l’espace de deux ou trois semaines, ou bien même,

quoique rarement, n’a pas lieu. D’aulres pustules se forment,

elles suppurent ; la peau qui en constitue la base reste dure,

rouge, et le tissu cellulaire sous-cutané concourt à former

une sorte de tubercule ou d’induration chronique. 11 peut

ainsi s’en développer un nombre limité
, et l’affection se

borne là.

Mais, dans d’autres cas, la maladie est beaucoup plus in-

tense, cl les traits du visage sont entièrement bouleversés. On
trouve alors la face parsemée de tubercules d'un rouge livide

;

ils sont surtout nombreux le long des branches de la mâchoire

inférieure, sur les tempes, à la partie interne des joues et sur

le nez; une foule de pustules, soit naissantes, soit à l’état de

suppuration, occupent les intervalles de ces tubercules, et

sont disséminées sur les autres parties du visage; ailleurs on

trouve des taches rouges, et çà et là des croûtes légères. La peau

de la face paraît rouge partout, mais cette rougeur est plus ou

moins vive suivant les régions. Souvent, au lieu de tous ces

symptêrnes, une multitude de points noirs, résultant de l’ac-

cumulation de l'humeur sébacée dans les follicules, occupe le

nez, les joues, les régions massélériennes, en un mol, tous les

intervalles qui existent entres les pustules et les tubercules. La

peau est alors luisante et huileuse, le tissu cellulaire sous-

jacent est comme hypertrophié, et la difformité est portée au
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plus haut point. Cependant la santé générale peut rester bonne.

Quelquefois le malade se plaint de céphalalgie et d’une cha-

leur incommode au visage.

Lorsque l’acne indurala occupe le dos, elle peut être légère,

ou bien présenter tous les symptômes que nous venons d’indi-

quer, sans que le visage soit affecté en aucune façon. Dans ces

cas, comme lorsqu’elle occupe la face, la durée de la maladie

est très longue, et il est toujours impossible de la préciser.

Que la disparition ait lieu naturellement, ou à la suite d’un

traitement approprié
,

elle ne s’effectue qu'avec une extrême

lenteur, et les malades restent toujours très disposés à être de

nouveau atteints de celte affection.

Les pustules de l’acne indurala laissent souvent après elle

des traces indélébiles, et il n’est pas rare de trouver des indi-

vidus dont le dos est parsemé de cicatrices qui sont les restes

d’anciennes éruptions de cette nature
,
plus ou moins répé-

tées ,
et qui présentent un caractère particulier ; elles sont

oblongues.

224. La troisième variété, ou 1’acne rosacea , diffère des

précédentes en ce qu’on l’observe en général dans l’êge mûr,

et qu’elle est accompagnée d'une rougeur érythémateuse plus

ou moins prononcée delà peau du visage.

C’est celte variété de l’acné qui est nommée couperose par

les gens du monde. Elle affecte souvent les femmes à l’époque

critique, ceux qui s’adonnent à la boisson , à la bonne chère,

ceux qui se livrent avec excès aux travaux de cabinet. Elle ré-

sulte fréquemment d’une disposition héréditaire; on l’observe

surtout chez les individus pléthoriques qui sont sujets aux hé-

morrhoïdes.

Chez les jeunes gens qui semblent avoir une prédisposition

héréditaire à cette affection, on observe souvent, soit après



ACNÉ. 255

une exposition prolongée au soleil, soit après un violent exer-

cice ou des excès quelconques, des taches rouges, irrégulière-

ment circonscrites, situées au visage, et qui occupent tantôt les

joues, tantôt le nez et même toute la face, qui offre alors un

aspect particulier
;
mais celte teinte rouge foncée n’est que pas-

sagère; quelquefois il se développe en même temps plusieurs

pustules éparses.

Chez les personnes d’un âge mûr, c’est ordinairement au

nez que la maladie débute. L’extrémité de cette partie devient

d’un rouge violacé, après un léger excès de régime, quelquefois

même après un repas ordinaire et fort simple. Peu à peu cette

rougeur du nez devient habituelle et donne à la physionomie

un aspect particulier. Quelques pustules s’y développent çâ et là;

mais la suppuration ne s’établit pas ou nes’élablit qu’incomplèle-

ment, et, dans ces points, la rougeur devient plus vive. Quelque-

fois la maladie se borne au nez, qui acquiert, dans un certain es-

pace de temps, un volume considérable. Les veinules de la peau

deviennent variqueuses; elles forment des lignes bleuâtres irré-

gulièrement dispersées
,
qui tranchent avec la couleur rouge

ou violacée de la surface malade; mais le plus souvent celte

augmentation de vol urnedu nez n’a pas lieu; sa forme est seu-

lement altérée
; la maladie s’étend sur les joues, sur le front, le

menton
, et enfin envahit tout le visage; la teinte rouge n’est

pas également prononcée partout
; elle l’est davantage dans les

points où se trouvent des pustules; la suppuration ne s’y éta-

blit jamais d'une manière franche : il reste toujours une sorte

d’induration, et la peau conserve une injection plus pronon-

cée. Lorsque la maladie dure depuis quelque temps, la peau

du visage devient inégale, rugueuse, et même, si la maladie

vient à disparaître , la peau ne reprend jamais entièrement son

étal naturel.

L’acne rosacea est assez souvent liée à une affection chro-
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0 nique de l’appareil gastro-intestinal. La rougeur est en général

plus marquée le soir et après le dîner que dans la matinée.

Enfin la maladie peut cesser et revenir sur le môme individu,

en offrant chaque fois des différences dans son intensité. Les

pustules sont assez nombreuses
, et la couleur jaune de leur

sommet tranche d’une manière remarquable sur la teinte rouge

violacée de la peau. Dans tous les cas
,
les traits du visage sont

plus ou moins altérés
,

et quelquefois l’aspect du malade est

repoussant.

Nous avons indiqué
,
en parlant de chaque espèce

,
les

causes qui semblent exercer le plus d’influence sur leur dé-

veloppement ; tels sont les excès de table
,
certaines professions

qui exigent que la tôte soit penchée
,
et surtout lorsqu’elle est

en môme temps exposée à une forte chaleur ; des affections

morales vives
,
des boissons froides

,
quelques applications lo-

cales, quelques cosmétiques, des lotions irritantes, etc. L’acne

rosacea paraît être plus particulière à l’ûge mûr. Elle est sou-

vent liée à une affection chronique de la muqueuse ,
soit gas-

trique, soit intestinale, et, dans quelques cas
,
à une altération

organique du foie. En général
,
tout ce qui tend à gêner la cir-

culation ou à appeler trop fortement le sang vers la tôte est

une cause du développement de celle affection chez les indivi-

dus qui y sont prédisposés.

225. Une quatrième variété a été observée depuis long-temps

par M- Bielt, qui l’a rattachée au genre acné, en la désignant

sous le nom à.’Acné sebacea.

Laphlegmasie des follicules présente plusieurs nuances de-

puis une simple excitation jusqu’à une inflammation plus in-

tense
,
qui donne lieu à une altération notable, de môme qu’à

une abondance extraordinaire du fluide sécrété.

Le plus ordinairement ce sont les follicules de la face qui

sont plus spécialement affectés ;
cependant dans plusieurs cas
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la maladie est plus générale et est étendue à tous les follicules

de l’enveloppe légumen taire.

Lorsque les follicules sont atteints sur une surface peu éten-

due, ils éprouvent d’abord une excitation légère qui ne donne

lieu à aucun changement de couleur à la peau : seulement

celle-ci devient comme huileuse sur les points affectés : bientôt

l’excitation augmente , de même que la sécrétion qui en est la

suite ;
le liquide versé sur la surface cutanée y séjourne

,
prend

une sorte de consistance, et, par une accumulation successive,

finit par former une sorte de couche squammeuse plus ou

moins étendue. Dans les premiers jours cette couche est molle,

peu adhérente ,
elle est facilement enlevée : mais elle acquiert

bientôt plus de consistance, et on ne peut la détacher qu’en

produisant une sorte de douleur. Sous cette enveloppe acci-

dentelle la peau est plus rouge, plus animée : les ouvertures

des canaux folliculaires
,
examinés à la loupe, paraissent dila-

tées et quelquefois obstruées par le fluide sébacé solidiDé.

Quelquefois celle couche se détache spontanément, surtout

pendant l'été, lorsque le système dermoïde est fréquemment

humecté par une sueur copieuse : d’autres fois elle s’établit

d’une manière permanente pendant des mois entiers
, surtout

lorsqu’elle a le nez pour siège ; c’est lorsque ces couches exi-

stent depuis long-temps, qu’elles prennent une couleur noirâ-

tre qui donne bientôt un aspect très singulier, et qui a pu

expliquer les méprises que quelques praticiens peu attentifs

ont pu commettre.

Celle phlegmasie des follicules s’étend rarement aux tissus

de l’enveloppe tégumenlaire; c'est-à-dire qu’on ne voit pres-

que jamais avec elle
, môme dans les cas les plus graves ,

quel-

ques unes des lésions élémentaires que nous avons déjà signa-

lées : cependant l'inflammation des follicules peut être portée

au point de donner au fluide sécrété une altération qui se rap-

17
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proche du liquide séro-purulent des vésicules de Yeczmn.
Nous avons vu dans les salles de M. Biett plusieurs individus

dont le front était couvert d’une couche sébacée qui participait

jusqu’à un certain point des croûtes squamraeuses de l’eczema

impetiginodes. La peau se présentait évidemment sous les

mûmes apparences que dans les simples inflammations des fol-

licules. La durée de cette phlegmasie folliculaire est variable :

nous l’avons vue dans plusieurs circonstances se modifier en

quelques semaines
,

et d’autres fois se prolonger des années

entières.

Elle a été particulièrement observée dans la jeunesse

et lMge adulte, jamais dans l’enfance ni dans la vieillesse :

les individus d’un tempérament sanguin ou lymphatique y
paraissent plus disposés

,
ou du moins on ne l’a guère vue jus-

qu’à présent que chez ceux dont la peau était blanche
,
fine et

naturellement onctueuse. Elle s’est manifestée plusieurs fois

chez des femmes jeunes et lymphatiques à la suite de couches.

M. Biett a gardé long-temps dans ses salles une femme de la

campagne âgée de 28 ans
,
chez laquelle les follicules s’étaient

enflammés sur toute l’étendue de l’enveloppe dermoïde, et

avaient donné lieu à une couche épaisse et permanente : celte

jeune femme avait éprouvé en môme temps une affection rhu-

matismale de toutes les articulations. Dans quelques cas
,
cer-

taines conditions atmosphériques peuvent contribuer au déve-

loppement de l’inflammation des follicules. C’est ainsi que chez

un négociant de Nantes, que M. Biett a eu occasion d’observer,

les follicules de toute la face s’enflammèrent rapidement sous

l’influence d’un vent du nord très vif auquel il avait été exposé

pendant plusieurs heures. Le visage éprouva une sorte de

tension assez marquée pendant deux jours
,

puis la peau se

couvrit d’une sécrétion onctueuse abondante
,
qui ne larda pas

à se transformer en une couche épaisse
,
adhérente , brunâtre,
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et couvrant comme un masque toute la partie supérieure de la

face. Jusqu’à présent nous n’avons point de données positives

sur l’influence que le régime peut exercer sur le développe-

ment de cette phlegmasie.

226. Diagnostic.—L’acné est ordinairement facile à recon-

naître. Vecthyma ,
les pustules, et dans quelques cas les tuber-

cules syphilitiques
,
pourraient seuls être confondus avec cette

éruption ; mais les pustules d’acné sont petites
,
leur dévelop-

pement est lent
,
leur base reste long-temps dure

,
tandis que

celles de Vecthyma sont larges, superficielles
,
ne sont jamais

accompagnées d’indurations chroniques, et forment des croules

épaisses plus ou moins saillantes que l’on ne retrouve jamais

dans l’acné.

L’aspect particulier des pustules syphilitiques
, qui sont en-

tourées d’une auréole cuivrée ,
la même teinte qu’offrent les

tubercules, qui sont plus larges, luisans, aplatis, distingue-

ront facilement la syphilide de l’acné ; d’ailleurs il existe pres-

que toujours dans la syphilis secondaire et constitutionnelle

d’autres symptômes qui accompagnent cette maladie. Ainsi

l’on trouve presque constamment des tubercules syphilitiques

ulcérés à leur sommet
,
surtout aux ailes du nez, à la commis-

sure des lèvres
,
et souvent le pharynx et le voile du palais

présentent des signes non équivoques de la maladie. Enfin les

cicatrices de l’acné indurata pourraient être confondues

avec de petites cicatrices syphilitiques; cependant dans

l’acné elles sont oblongues et non pas rondes et déprimées

comme les cicatrices syphilitiques ; elles sont en outre couron-

nées de follicules intumescens
,
mais non entlair.més

,
et la

peau présente autour une teinte huileuse.

On ne confondra jamais l’acné avec le lupus lorsque

celui-ci a déjà exercé ses ravages ;
cependant lorsque, dans
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son début, il no présente encore que quelques tubercules

épars sur les joues ou sur le nez, on pourrait éprouver quelque

difficulté à les distinguer de ceux de l’acné ;
mais alors il ne se

forme pas de pustules comme dans l’acné, elles tubercules sont

les premiers élémens delà maladie. Ils ne sont point entourés

de celte teinte érythémateuse qui accompagne presque con-

stamment l’acné fixé à cette partie
;

ils sont plus larges, d’une

teinte rosée, aplatis; ils donnent lieu à une desquammation

sensible, et sont accompagnés d’une espèce de boursouflement

sous-cutané.

Des praticiens inattentifs ont quelquefois pris l'acne sebacea
,

recouvrant une partie du nez, pour un noli me tangere
,
et ont

gravement proposé des cautérisations profondes ou même l’ex-

cision. M. Biett a vu deux cas de ce genre
,
qui inspiraient

aux malades les plus vives inquiétudes
,

et qui cependant se

terminèrent heureusement au bout de quelques semaines
,

à

l’aide d’un traitement très simple.

Les follicules enflammés sont-ils nombreux, répandus sur

une grande surface ; la couche sébacée est-elle très con-

sistante, épaisse
,

noirâtre ,
divisée de manière à présenter

l’aspect d’écailles imbriquées
,

il est possible de confondre

cette maladie avec quelques formes de Piclhyose : cependant

cette méprise sera difficile si l’on se rappelle que dans l’ic-

thyose les écailles sont implantées profondément dans le derme

par un de leurs bords, qu’elles sont sèches, très adhérentes, et

que pour les détacher il faut en quelque sorte les arracher, ce

qui n’a jafnais lieu pour la couche sébacée. Toutefois nous

avons dû mentionner ces différences
,

puisqu’il y a des exem-

ples de méprise.

227. Prognostic. Le prognostic varie suivant telle ou telle

variété. Ainsi l’acne simplex est souvent de peu de durée, il

constitue une affection légère. L’acne indurata est beaucoup
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plus incommode, surtout lorsque l’éruption est étendue, et

offre une certaine intensité; il est très souvent rebelle à tous les

moyens de traitement. Enfin l’acne roscicea est une affection

que l’on vient rarement à bout de guérir complètement. Du

reste, le prognostic devra varier suivant l’ancienneté de la ma-

ladie, la constitution de l’individu, son ége, etc., etc.

228. Traitement. Le traitement de l’acnéoffre des différences

notables, non seulement suivant la variété que l’on est appelé à

combattre, mais suivant ses causes, l’état de la constitution du

sujet et l’ancienneté de la maladie.

1° Lorsque les pustules sont peu nombreuses dans l’acne sim-

plex, elles méritent à peine attention ;
mais quand l’éruption

est abondante, il faut avoir recours à divers moyens généraux

et locaux. Ainsi un régime adoucissant
;
pour boisson, dupe-

nt lait ou une infusion de chicorée , devront être conseillés au

malade, en lui recommandant en outre de cesser l'usage du

vin, des liqueurs, du café. On pratiquera une saignée si le su-

jet est jeune et vigoureux ,
surtout si la maladie affecte des

jeunes personnes à l’époque de la première apparition des rè-

gles ; et même alors on cherchera h provoquer celte évacuation

par des bains de siège, par l’application de sangsues à la partie

supérieure et interne de chaque cuisse , ou en dirigeant une

vapeur chaude sur les parties génitales; des lotions faites avec

de l’eau de son , une émulsion d’amandes amères
,

le lait tiède

ou une décoction de semences de coings, seconderont efficace-

ment le traitement. Lorsqu’il reste des indurations chroniques,

il faut mettre en usage les moyens propres à héler leur résolu-

tion
, et que nous indiquerons au traitement de la variété sui-

vante.

2° Dans l’acne indurata, la saignée, soit locale, soit gé-

nérale, est presque toujours utile, même chez des individus

qui ne paraissent pas d’une constitution robuste ; on la ré-
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pétera une ou plusieurs fois s’il y a lieu
;
on insistera aussi

sur un régime adoucissant
,
et des boissons rafraîchissantes.

Mais ici il faut avoir recours à d’autres moyens pour hâter

la résolution des tubercules, et imprimer à l’éruption chronique

une marche plus aiguë. Ainsi nous conseillons des lotions faites

avec l’eau distillée de roses rouges, de petite sauge, de lavande,

dans laquelle on ajoute une proportion d’alcool qui doit varier

selon l’état des pustules ; elle sera d’un quart
,
d’un tiers , et

même d’une moitié, si l’on cherche à déterminer un accrois-

sement sensible de l’irritation. Un moyen, souvent très utile

dans ces cas , c’est une lotion avec légère dissolution de su-

blimé corrosif à la dose de cinq à six grains dans une demi-

livre d’eau distillée, à laquelle on peut ajouter une once d’al-

cool rectifié. La liqueur de Gowiand, tant employée à Londres

dans cette affection
,
ne paraît être autre chose que celte pré-

paration mercurielle avec addition d’une substance émulsive.

Un autre moyen fort avantageux encore consiste dans des

frictions faites, tant sur les pustules que sur les tubercules

,

avec un mélange de proloclilorurc ammoniacal de mercure, à

la dose d’un scrupule jusqu’à un gros , avec une once

d’axonge.

Parmi les préparations, plus ou moins efficaces, pour hâter

la résolution des tubercules de l’acné, une des plus utiles est,

sans contredit, Viodure de soufre ,
incorporé dans de l’axonge,

à la dose de douze, quinze et même vingt-quatre grains par

once. Depuis plusieurs années M. Biett l’emploie dans ses

salles ayec un grand succès dans une foule d’éruptions diverses,

et, entre autres, nous avons vu des cas des plus graves d'acné

indurata être soumis à des frictions d’iodure de soufre,

et les tubercules se résoudre avec une promptitude surpre-

nante.

Les bains, et surtout les douches de vapeur aqueuse, diri—
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gées pendant douze à quinze minutes sur la face, peuvent se-

conder efficacement les autres moyens, qui, employés avec

méthode, rendent en général tout à fait inutiles les cautérisa-

tions faites, soit avec le nitrate d’argent fondu, soit avec l’acide

hydrochlorique. Il est d’ailleurs très difficile de circonscrire

dans les limites voulues l’action de ces caustiques, qui, lors-

qu’ils pénètrent trop profondément, donnent lieu à des ulcé-

rations larges et douloureuses
,
et déterminent quelquefois des

cicatrices profondes.

On peut, dans quelques circonstances, changer avec avan-

tage le mode de vitalité de la peau par des applications succes-

sives de vésicatoires, surtout si l’éruption était bornée ù un

siège peu étendu. Nous avons vu, ü l’hôpital Saiut-Louis, ce

moyen couronné des plus heureux succès. Si pendant le trai-

tement il survenait de nouvelles éruptions, si la congestion vers

la tète était toujours marquée, on n’hésiterait pas à avoir re-

cours à une ou plusieurs évacuations sanguines , et en môme

temps, suivant l’état de l’éruption, on suspendrait ou l’on con-

tinuerait l’usage des résolutifs ; on les suspendrait s’il y avait

beaucoup d'inflammation, si les tubercules étaient douloureux,

si les pustules étaient nombreuses
; on les continuerait au

contraire, si les tubercules étaient durs, volumineux, indolens.

Les purgatifs et les drastiques doivent être bannis du traite-

ment de cette maladie; quelques laxatifs seulement pourront

seconder
,
dans certains cas, l’action des autres moyens

,
sur-

tout chez les individus forts et robustes dont le canal intestinal

est à l’état normal
,

et chez lesquels il existe une congestion

marquée vers la tète.

Les eaux minérales sulfureuses
,
surtout celles de Barèges,

d’Enghien
, de Cauterets

, d’Aix en Savoie
,

etc.
,
peuvent

être employées avec avantage, soit à l’extérieur en lotions,

soit à l’intérieur. En bains généraux, elles ont moins d’action,
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et les bains simples qui ne dépassent pas 26 ou 27 degrés

produisent un meilleur effet. Les malades devront en prendre

deux ou trois par semaine.

Lorsque l’acné disparaît, des douches sulfureuses froides

ont été souvent employées avec succès par M. Bielt
, surtout

quand la maladie était compliquée de tannes, etc.

3° Le traitement de Yacné rosacea diffère en plusieurs points

de celui des autres variétés. Ici les émissions sanguines doi-

vent être le plus souvent locales. Ainsi il est souvent avanta-

geux d’appliquer quelques sangsues près des parties qui sont

le siège de la maladie
,
aux oreilles, aux ailes du nez; cepen-

dant quand l’éruption affecte les femmes à l’époque critique,

on pourra
,
à l’aide des saignées

,
obtenir des succès marqués.

Il faut se rappeler que cette variété de l’acné est très rebelle ;

les topiques
,
dont l’emploi est si souvent utile dans les cas

d’acne indurata
,
sont beaucoup moins avantageux ici, et peu-

vent même devenir nuisibles.

Dans Yactte rosacea toute la médication consiste presque

dans les moyens hygiéniques. L’éloignement de toutes les

causes qui ont pu exercer de l’influence sur son développe-

ment
,
telles que des excès de table

,
etc.

,
une vie sobre et ré-

gulière, un régime doux, habituellement composé de viandes

blanches
,
de légumes frais , de fruits aqueux et fondans; le

soin constant d’éviter les exercices faligans, les travaux du ca-

binet
,
le séjour prolongé dans les lieux chauds ,

les affections

vives de l’ame, etc., sont les règles hygiéniques sur lesquelles

on devra surtout compter.

On a recommandé l’immersion prolongée des jambes dans

de l’eau chaude, à laquelle on ajoute deux onces d’acide nilro-
r

muriatique, pour huit à dix litres d’eau; ce moyen peut être

employé comme un auxiliaire utile.

Enfin
,
dans les cas où il y aurait des tubercules bien iudo-
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Iens, ou pourrait avoir recours à des douches de vapeur diri-

gées sur la face, et même on pourrait faire faire de légères fric-

tions ou lotions résolutives.

4°Dans l’acne sebacea
,
quand elle occupe une surface peucon-

sidérable ,
on peut espérer une modification plus facile et plus

prompte que lorsque la phlegmasie est très-étendue. M. Biell

a vu plusieurs fois des irritations folliculeuses de la face céder

au bout de quelques semaines à l’emploi des douches de va-

peur, dirigées pendant quinze à vingt minutes sur les parties

malades. Sous l'influence de ce moyen efficace, la croule sé-

bacée se ramollissait promptement et se détachait avec facilité:

celle qui lui succédait était en général plus légère
,
moins

consistante, et se détachait souvent d’elle-même. Quelques lo-

tions avec des infusions narcotiques, et plus lard rendues sly-

pliques par l’addition du sulfate d’alumine ou de quelques acides

végétaux, contribuaient encore à amener une complète réso-

lution.

MENTAGRE.

Sycosis menti. Varus mentagra deM. Alibert.

229. La mentagre est caractérisée par l’éruption successive

de petites pustules acuminées à peu près semblables à celles de

l’acné , disséminées sur le menton
, les régions sous-maxillaires

et les parties latérales de la face.

La mentagre est essentiellement pustuleuse, et ce caractère

est facile à observer
;

il a cependant été méconnu par plu-

sieurs pathologistes anglais
, tels que Willan , Bateman ,

M. Plumbe, etc., qui regardent les tubercules comme les élé-

mens primitifs, tandis qu’ils ne sont que consécutifs, qu’ils

sont loin d’exister dans tous les cas
, et qu’enfin c’est constam-

ment par les pustules que la maladie débute.
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230. Symptômes . La mentagre se développe surtout chez les

adultes
, bien qu’on l’observe quelquefois chez des hommes

avancés en âge. Il est rare qu’avant de se déclarer d’une ma-
nière franche elle n’ait pas été précédée, au moins pendant

quelques mois
, souvent pendant plusieurs années

,
par quel-

ques petites éruptions partielles, passagères, soit sur la lèvre

supérieure
,
soit sur le menton

,
soit dans la région sous-maxil-

laire ; les pustules disparaissent promptement
,
et les croûtes

qui les remplacent se dessèchent et tombent en quelques jours.

Plus tard
, les éruptions deviennent plus abondantes, et alors

seulement les malades y font attention ; elles ont lieu le plus

souvent sous l’influence de quelques causes occasionnelles plus

ou moins appréciables
,
à la suite d’excès de boissons

,
par

exemple.

Presque toujours l’apparition des pustules est précédée de

rougeur et de chaleur au menton avec un sentiment de tension

douloureuse; bientôt on aperçoit des points rouges plus ou

moins nombreux
,
qui deviennent pustuleux dans l’espace de

un à trois jours
;
ces pustules sont acuminées et le plus sou-

vent discrètes ; mais quand elles sont rassemblées en groupes
,

et que leur nombre est un peu considérable, la lèvre supérieure

et une grande partie du menton se trouvent couvertes de pe-

tites tumeurs saillantes
, les unes plus volumineuses ,

les autres

moindres
,
traversées dans leur centre par un poil

,
et renfer-

mant un pus d’un blanc jaunâtre. Les pustules restent dans cet

état pendant six ou sept jours, et donnent à la physionomie un

aspect particulier; elles finissent par se rompre et se couvrent

peu à peu de croules brunâtres et un peu épaisses; mais il ne

se fait pas de suintement comme dans l’impetigo. Insensible-

ment les croûtes se détachent, et la maladie cesse entièrement

du dixième au quinzième jour, si une nouvelle éruption n’a

pas lieu. Le plus ordinairement il se fait successivement des
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éruptions partielles ,
et Ja peau devient le siège d'une inflam-

mation chronique, soit dans des points circonscrits, soit sur

une surface un peu étendue; lorsque l’éruption est abondante,

en général ,
la peau sur laquelle les pustules se développent

s’enflamme profondément, et avec elle le tissu cellulaire sous-

cutané; il y a alors beaucoup de chaleur ,
des douleurs vives

,

et même les croûtes
,
quelquefois épaisses

,
dans quelques cir-

constances
,
sont pendantes au milieu des poils.

L’étendue de l’éruption est très variable ;
elle est quelquefois

bornée à la lèvre supérieure
,
d’autres fois à un des côtés du

menton
;
dans quelques cas elle n’occupe qu’une portion de la

région sous-maxillaire : dans d’autres les parties latérales de la

face sont seules affectées ;
enOn tous ces points peuvent être en-

vahis simultanément. Souvent l’éruption ne se fait pas à la fois,

et plusieurs pustules se développent, disparaissent
,
et sont sui-

vies par d’autres pendant un temps variable. Ordinairement

alors la peau devient rugueuse
,
et l’épiderme se soulève sous

la forme de petites exfolialions blanchâtres, au milieu des-

quelles on voit apparaître çà et là de nouvelles pustules.

Dans beaucoup de cas l’inflammation est loin d’étre franche;

la résolution ne s’opère qu’imparfaitement, et il s’établit des

engorgemens tuberculeux plus ou moins étendus. Cette forme

particulière delà maladie a lieu surtout chez les sujets faibles,

chez les vieillards et chez les individus en apparence forts cl

robustes
,
mais dont la constitution est plus ou moins dété-

riorée; ces engorgemens chroniques offrent une foule de va-

riétés : ils sont quelquefois volumineux , et égalent presque la

grosseur d’une cerise
; dans quelques cas, malgré l’existence

des tubercules, l’inflammation devient plus vive
;
alors des

pustules, des croûtes, des squammes et des tubercules occu-

pent toute la partie inférieure de la face, qui ,
tuméfiée

,
est

devenue tout à fait saillante; on en retrouve même sur tous les
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points de la figure où il existe des poils, sans en excepter les

sourcils. Souvent sur ces tubercules il se développe des pus-

tules
; mais il est inexact d’avancer, comme le fait M. Plumbe,

qu’une matière purulente est contenue dans le centre de chaque

tubercule.

Dans quelques cas la phlegmasie peut être très vive dans

un seul point, et lit gagner le tissu cellulaire et produire une

inflammation phlegmoneuse.

En général, lorsque la maladie dure long-temps, les bulbes

participent à l’inflammation, et les poils se détachent souvent

avec une grande facilité
;
quelquefois môme on trouve des es-

paces plus ou moins étendus où les poils manquent entière-

ment; mais le plus souvent ils reparaissent plus tard, et, d’a-

bord clairs et faibles, ils finissent par reprendre leur couleur et

leur épaisseur ordinaires.

Lorsque la maladie cesse, soit naturellement, soit à l’aide

du secours de l’art, les tubercules diminuent peu à peu; les

croûtes tombent
,

les pustules ne se développent plus que

rarement, et çà et là
;
les points qui étaient le siège de la ma-

ladie restent rouges et violacés, et souvent il s’y fait, pendant

un certain temps, de petites exfolialions épidermiques. Quel-

quefois la mentagre est bornée au milieu de la lèvre supérieure,

et plusieurs pustules agglomérées sur ce point donnent nais-

sance à une croûte noirâtre, épaisse, qui faitsouvent une saillie

remarquable en avant. A celte description peuvent se rattacher

toutes les variétés que peut présenter la mentagre, variétés qu’il

est inutile et peut être impossible de décrire.

La durée de la mentagre est on ne peut plus variable : chez

certains individus elle persiste d’une manière infinie et malgré

les trailemens les mieux appropriés. Du reste
,
la maladie est

très sujette à récidiver, surtout chez ceux qui se livrent à des

écarts de régime.
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231. Causes. La menlagreafl'eelesurtout les jeunes genset les

adultes; ceux qui sont d’un tempérament sanguin et bilieux,

et ceux qui ont beaucoup de barbe. Le climat paraît exercer

peu d’influence sur son apparition ; on l’observe plus fré-

quemment au printemps et dans l’automne, ou plutôt c’est à

ces époques que la maladie se développe, pour persister sou-

vent ensuite dans les autres saisons. Les hommes qui par pro-

fession sont exposés au feu en sont souvent affectés; tels sont

les cuisiniers, les rôtisseurs, les fondeurs, les forgerons, etc.,

surtout quand en môme temps ils se livrent à des excès de bois-

son. On la rencontre souvent chez des individus plongés dans

la misère, d’une malpropreté extrême, adonnés à toute espèce

de débauches ; cependant elle se manifeste aussi chez des gens

qui placés dans les classes supérieures de la société, ne négli-

gent aucuns soins de propreté. Les malades accusent ordinai-

rement, comme cause de la maladie, le passage d'un rasoir

mal nettoyé ; mais, comme M. Bietl le fait fort bien observer

dans ses leçons cliniques
,

c’est seulement un calcul de

l’amour-propre, et l’on aime mieux rapporter la maladie à

quelque cause extérieure plutôt que d'avouer qu’un état parti-

culier de l’économie ail eu une influence quelconque sur son

apparition. Cependant M. Foville a vu plusieurs aliénés de

l’hôpital de Rouen être successivement atteints de la menlagre,

après avoir eu la barbe coupée par le môme rasoir. Du reste,

une fois que l’éruption est développée, l’action du rasoir aug-

mente l’inflammation.

Le menlagre se renconlre rarement chez les femmes.

232. Diagnostic. Le diagnostic différentiel de la menlagre est

fort important, et il a été parfaitement traité par M. Bietl,

dans ses leçons cliniques; il est bon de la distinguer de di-

verses éruptions qui peuvent paraître sur le menton, et en par-
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ticulier de Vimpétigo figurata et des syphilidcs soit pustuleuses,

soit tuberculeuses.

Les pustules de Yecthyma sont plus larges que celles de la

mentagre
,
et leur base est plus enflammée ; les croûtes de

l’ecthyma sont plus étendues
,

plus épaisses
,

plus adhé-

rentes : d’ailleurs Yecthyma n’est jamais accompagné de ces

indurations circonscrites de la peau
, et du tissu cellulaire

sous-cutané.

Dans Yimpétigo figurata ,
les pustules sont aplaties

, à peine

saillantes : elles sont disposées en groupes
,

et leur marche est

aiguC ; dans la mentagre
,

les pustules sont plus ou moins

acuminées et élevées au dessus du niveau de la peau : elles

sont le plus souvent isolées et discrètes. Dans Yimpetigo
,

les

pustules s’ouvrent du troisième au quatrième jour, et laissent

suinter un fluide qui forme promptement, par sa dessiccation,

des croûtes larges
,
épaisses

,
d’un jaune éclatant. Dans la

mentagre ,
les pustules ne s’ouvrent guère que du cinquième

au septième jour de leur apparition; les croûtes qui les rem-

placent sont d’un brun foncé, beaucoup plus minces et plus

sèches que celles de l’impetigo ;
enfin dans cette dernière af-

fection on ne rencontre jamais de tubercules comme dans la

mentagre.

Tous ces symptômes peuvent être difficiles à apprécier lors-

que l’éruption est très nombreuse , l’inflammation très-vive,

et que les pustules sont plus ou moins confondues
;

il est sou-

vent nécessaire ,
dans ces cas

,
de suspendre son jugement et

de suivre la marche de la maladie.

Les pustules syphilitiques se distinguent de celles de la

mentagre par l’absence de la chaleur
,
de la douleur et de la

tension ;
elles sont aplaties

,
s’élèvent sur un fond cuivré, vio-

lacé, et leur marche est bien plus lente. Les pustules de la

mentagre sont acuminées ,
leur base est d’un rouge vif; d’ail-



MENTAGRE. 271

leurs il est rare que les pustules syphilitiques ne se manifestent

que sur la partie inférieure de la face; on les trouve presque

toujours sur les ailes du nez
,
sur le front et aux commissures

des lèvres.

233. Les tubercules syphilitiques diffèrent des indurations

chroniques
,
qui succèdent si souvent aux pustules de la men-

tagre, en ce qu’ils sont luisans, d’une couleur terne, cuivrée,

et semblent n’aflecter que les couches superficielles du derme,

tandis qu’au contraire les tubercules de la menlagre sont co-

noïdes
,

et leur base paraît implantée profondément dans la

peau; enfin le plus ordinairement ces éruptions vénériennes

sont suivies de cicatrices
,
et accompagnées de douleurs ostéo-

copes ,
d’intlammation de la gorge

,
etc., etc.

On confondrait bien plus difficilement la menlagre avec les

furoncles
,
qui offrent un bourbillon et laissent de petites

cicatrices.

234 . Prognostic. Lementagre n’entraîne jamais aucune suite

fâcheuse, maison doit être réservé sur le prognostic
,
surtout

avant de promettre une prompte guérison. Plus les éruptions

sont fréquentes et successives, plus la durée de la maladie sera

prolongée.

235. Traitement. Dans le traitement de la mentagre, la pre-

mière indication à remplir, c’est d’éloigner les causes qui

semblent avoir exercé quelque influence sur le développement

de la maladie, surtout si elle affecte des individus qui se li-

vrent à des excès de boisson, ou sont par profession exposés à

l’ardeur du feu; de môme il faudra écarter tout ce qui tendra

à entretenir ou à aggraver l’éruption : ainsi le malade devra

éviter de passer le rasoir
,
et il coupera sa barbe avec des ci-

seaux.

Lorsque l’éruption est abondante cl l’inflammation très

vive
, on devra faire une ou plusieurs applications de sang-
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éruptions de pustules psydraciées contagieuses, qui ont pour

siège spécial le cuir chevelu, mais peuvent s’étendre sur le

reste du corps.

AVillan, sous le nom de porrigo, a décrit six variétés : le

porrigo larvalis f le porrigo furfurans, le porrigo lupinosa, le

porrigo scutulata, le porrigo decalvans et le porrigo favosa.

Le porrigo favosa de Willan est une affection pustuleuse

suivie bientôt de croûtes épaisses, d’un brun jaunâtre, et sem-

blables à celles de Yimpétigo, dont il ne paraît être qu’une va-

riété.

Le porrigo scutulata

,

connu en Angleterre sous le nom de

ringworm
, est caractérisé par le développement de pustules

agglomérées et rassemblées de manière à former des plaques

circulaires. Bateman regarde le porrigo scutulata comme ayant

pour lésion élémentaire des pustules achores ; d’après un

grand nombre de faits observés avec une attention scrupuleuse,

M. Biett a été conduit à penser qu’il était au contraire con-

stitué par des favi ,
c’est-à-dire par des pustules analogues à

celles qui forment 1e porrigo favosa

,

dont il ne se distingue

que par la disposition et l’arrangement de ces pustules, et plus

tard par une certaine différence dans l’état des croûtes. Nous

avons vu plusieurs fois, après avoir fait tomber les croûtes du

porrigo scutulata , les lésions élémentaires se reformer, et nous

avons pu nous convaincre que c’étaient des pustules faveuses,

trop distinctes, du reste, des acliores pour que l’on puisse un

seul instant les confondre.

Le porrigo larvalis a été ainsi dénommé parce que les traits

de la face sont souvent cachés sous d'épaisses croûtes ; cette

variété, comme nous l'avons dit plus haut, présente beaucoup

d’analogie avec le porrigo favosa de AVillan
; les achores en

forment les lésions élémentaires, sa nature est également pus-

tuleuse.
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Le porrigo furfurans ne semble être dans quelques circon-

stances que le pytiriasis capitis ; mais le plus souvent c’est évi-

demment un eczema chronique ,
et les écailles résultent plutôt

de la dessiccation d’un lluide qui suinte lentement à la surface

du cuir chevelu.

Lorsque ce suintement est très abondant, alors les cheveux,

unis ensemble, et souvent dans une grande partie de leur lon-

gueur, offrent un aspect grisâtre, soyeux et chatoyant.

Enfin l’alopécie partielle, décrite par Willan sous le nom de

porrigo decalvans , ne doit pas être considérée comme une af-

fection distincte; elle est souvent le résultat des diverses espèces.

237 . Il est facile de voir que jusqu’ici l’on a réuni dans un

ordre commun des maladies qui présentent entre elles une

foule de différences bien tranchées, et dont quelques unes sem-

blent appartenir évidemment à des affections déjà décrites, soit

vésiculeuses, soit pustuleuses.

Les pustules et les croûtes du porrigo favosa (P. lupinosa ,

Willan), celles du porrigo scutulata et la forme arrondie de ses

plaques, distinguent de toutes les autres ces deux espèces, qui

ne semblent différer entre elles que par l’arrangement de leurs

pustules et un certain état de leurs croûtes. Elles ont un carac-
«

tère spécial
,
c’est leur nature contagieuse

,
qui ne saurait leur

être contestée. Dans ces deux maladies
, les cheveux tombent

promptement dans les endroits affectés ; ce qui a fait penser à

Underwood, à Luxmore et à Duncan
,
pour la teigne faveuse,

que leur siège était dans les bulbes des cheveux : elles se dis-

tinguent facilement des autres éruptions cutanées.

Le porrigo favosa de Willan et le poriigo larvalis ont en-

semble beaucoup de rapports
,
et ne sont que des variétés de

Yimpétigo. Il en est de même du porrigo granulata de quelques

pathologistes, qui ne diffère de ces dernières éruptions que par

le caractère accidentel de ses croûtes.
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sues , soit derrière les oreilles
,

soit sous la mâchoire. Si

l’individu était fort ou robuste on pourrait pratiquer aussi

une saignée générale
; en môme temps des fomentations émol-

lientes
, des cataplasmes de fécule de pomme de terre ou de

mie de pain, seraient employés avec avantage. Les émissions

sanguines locales, et surtout les émolliens
,
ne doivent pas être

bornés aux cas évidemment aigus. Cette médication est encore

d’une grande utilité toutes les fois que
,
malgré la durée de la

maladie et la présence d’indurations chroniques de la peau
,

il existe une inflammation plus ou moins vive ; un régime

adoucissant
,
l’usage de boissons rafraîchissantes, devront se-

conder l’emploi de ces moyens.

Les laxatifs conviennent toujours, à moins de complication

d’irritation gastro-intestinale ; l’acétate de potasse, le calomel,

le sulfate de potasse, de soude, de magnésie, sont ceux que

l’on emploie le plus communément; il faut en continuer

long-temps l’usage, au moins jusqu’à ce qu’il y ait un mieux

marqué.

Lorsque la maladie dure depuis un certain temps, que les

tubercules sont volumineux, et que la peau et le tissu cellu-

laire sous-cutané offrent ça et là des engorgemens chroniques

plus ou moins étendus, c’est en vain que l’on appliquerait des

émolliens : il faut avoir recours à d’autres moyens
,
entre

autres à des frictions résolutives
,
faites avec une pommade

de protochlorure ammoniacal de mercure
,
ou bien de deu-

toxide ou de sous-sulfate de mercure
,

incorporés dans

l’axonge.

A ces moyens on ajoutera avec avantage l’usage des bains

de vapeur et celui des douches, soit des douches sulfu-

reuses en arrosoir, ou mieux encore des douches de va-

peur. Sous l’influence de ces bains, et surtout des douches de
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vapeur, la circulation devient plus active, les parties ma-

lades sont baignées de sueur, et souvent on voit les tuber-

cules se résoudre avec une promptitude étonnante. Nous avons

observé ces heureux effets dans une foule d’occasions à l'hôpi-

tal Saint-Louis.

Si l’éruption recommençait abondamment, on suspendrait

l’usage des frictions
,
qu’il ne faudrait pas cesser pour quel-

ques pustules apparues çà et là.

Les cautérisations, soit avec le nitrate d’argent fondu, soit

avec des acides concentrés
,
ne pourraient être employées que

dans le cas où la maladie serait devenue tout à fait chor-

nique; encore peut -on avancer qu’en général c’est un moyen

auquel il vaut mieux n’avoir pas recours.

Enfin, dans certaines circonstances où tous les moyens ra-

tionnels avaient échoué, nous avons vu réussir, à l’hôpital St-

Louis; des médications tout à fait différentes ; ainsi nous avons

observé des malades qui ont guéri par l'emploi des toniques
,

surtout des préparations ferrugineuses ; chez d’autres, le niu-

riate d’or a été suivi d’un succès remarquable; M. Biell l’ad-

ministrait à la dose de deux sixièmes, et ensuite de trois

sixièmes, en frictions sur la langue.

Enfin les préparations mercurielles à l’intérieur, et surtout

le sirop de Larrey ,
ont amené quelquefois une guérison

prompte et solide.

jC

PORIUGO.

23G. Les anciens caractérisaient le genre porrigo par des

ulcères qui pénétraient le cuir chevelu, et le détruisaient ;

d autres le regardaient comme constitué par des affections

cruslacées
; les modernes sont arrivés à observer que le plus

souvent ces ulcères étaient précédés de pustules.

Aussi a-l-on désigné sous le nom générique de porrigo des

18
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éruptions de pustules psydraciées contagieuses, qui ont pour

siège spécial le cuir chevelu, mais peuvent s'étendre sur le

reste du corps.

AVillan, sous le nom de porrigo, a décrit six variétés : le

porrigo larvalis

,

le porrigo furfurans, le porrigo lupinosa, le

porrigo scutulata , le porrigo decalvans et le porrigo favosa.

Le porrigo favosa de AYillan est une affection pustuleuse

suivie bientôt de croûtes épaisses, d’un brun jaunâtre, et sem-

blables à celles de Yimpétigo, dont il ne paraît être qu’une va-

riété.

Le porrigo scutulata
,
connu en Angleterre sous le nom de

ringworm
,

est caractérisé par le développement de pustules

agglomérées et rassemblées de manière à former des plaques

circulaires. Bateman regarde le porrigo scutulata comme ayant

pour lésion élémentaire des pustules achores ; d’après un

grand nombre de faits observés avec une attention scrupuleuse,

M. Biett a été conduit à penser qu’il était au contraire con-

stitué par des favi ,
c’est-à-dire par des pustules analogues à

celles qui forment le porrigo favosa , dont il ne se distingue

que par la disposition et l’arrangement de ces pustules, et plus

tard par une certaine différence dans l’état des croûtes. Nous

avons vu plusieurs fois, après avoir fait tomber les croûtes du

porrigo scutulata , les lésions élémentaires se reformer, et nous

avons pu nous convaincre que c’étaient des pustules faveuses,

trop distinctes, du reste, des acliores pour que l’on puisse un

seul instant les confondre.

Le porrigo larvalis a été ainsi dénommé parce que les traits

de la face sont souvent cachés sous d’épaisses croûtes ; cette

variété, comme nous l’avons dit plus haut, présente beaucoup

d’analogie avec le porrigo favosa de AVillan ; les achores en

forment les lésions élémentaires, sa nature est également pus-

tuleuse.
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Le porrigo furfurans ne semble être dans quelques circon-

stances que le pytiriasis capitis ; mais le plus souvent c’est évi-

demment un eczema chronique ,
et les écailles résultent plutôt

de la dessiccation d’un iluide qui suinte lentement à la surface

du cuir chevelu.

Lorsque ce suintement est très abondant, alors les cheveux,

unis ensemble, et souvent dans une grande partie de leur lon-

gueur, offrent un aspect grisâtre, soyeux et chatoyant.

Enfin l’alopécie partielle, décrite par Willan sous le nom de

porrigo decalvans , ne doit pas être considérée comme une af-

fection distincte; elle est souvent le résultat des diverses espèces.

237 . Il est facile de voir que jusqu’ici l’on a réuni dans un

ordre commun des maladies qui présentent entre elles une

foule de différences bien tranchées, et dont quelques unes sem-

blent appartenir évidemment à des affections déjà décrites, soit

vésiculeuses, soit pustuleuses.

Les pustules et les croûtes du porrigo favosa (P. lupinosa ,

Willan), celles du porrigo scutulata et la forme arrondie de ses

plaques, distinguent de toutes les autres ces deux espèces, qui

ne semblent différer entre elles que par l’arrangement de leurs

pustules et un certain état de leurs croûtes. Elles ont un carac-

tère spécial
,
c’est leur nature contagieuse

,
qui ne saurait leur

être contestée. Dans ces deux maladies
, les cheveux tombent

promptement dans les endroits affectés ; ce qui a fait penser à

Underwood , à Luxmore et à Duncan
,
pour la teigne faveuse,

que leur siège était dans les bulbes des cheveux : elles se dis-

tinguent facilement des autres éruptions cutanées.

Le porrigo favosa de Willan et le porrigo larvalis ont en-

semble beaucoup de rapports
,
et ne sont que des variétés de

l’impétigo. Il en est de même du porrigo granulata de quelques

pathologistes, qui ne diffère de ces dernières éruptions que par

le caractère accidentel de ses croûtes.
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Quant au porrigo furfurans ,
c’est évidemment un pyliriasis,

ou le plus souvent un eczema chronique , et il présente tous

les caractères des affections vésiculeuses.

238. Voulant établir des espèces vraiment fondamentales,

M. Biett les a réduites à deux : le porrigo favosa et leporrigo

scutulata.

En effet, ces deux variétés seulement présentent des carac-

tères qui ne peuvent être rattachés à aucun autre ordre.

Presque toujours elles peuvent affecter tous les âges et les

deux sexes ; mais on les observe surtout dans l’enfance.

En général, elles semblent liées à un étal particulier de l’é-

conomie; mais, dans quelques cas, la malpropreté, la misère,

une mauvaise nourriture et des chagrins profonds ont eu , soit

isolément, soit collectivement, une influence manifeste sur leur

développement. Elles peuvent être le résultat d’une contagion

immédiate.

La plus fréquente est le porrigo favosa.

239. Le traitement a été souvent, et est encore quelquefois

empirique ; et tous les jours, les moyens réputés pour guérir la

teigne sont appliqués à des éruptions d’une tout autre nature,

quelquefois même très légère; ce qui explique très bien ces

guérisons promptes et merveilleuses qui
,
sans cela, devraient

étonner ceux qui ont vu des porrigo favosa et scutulata résister

souvent un temps infini aux moyens les mieux appropriés.

240. Le porrigo reconnaît pour lésions élémentaires despus-

tules faveuses
,
qui appartiennent exclusivement à ce genre.

Les pustules faveuses (
favi

)
sont pelites, exactement arron-

dies, enchâssées dans l’épiderme; elles contiennent un liquide

qui se concrète dès les premiers momens, et forme une matière

d’un jaune paille, présentant une dépression centrale que l’on

peut, à l’aide d’une loupe, retrouver dans la pustule naissante.

Au bout de quelques jours, celte matière
, incessamment aug-





pis.
,
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menlée, forme une croûte épaisse, celluleuse, de plus en plus

saillante, qui s’accroît pendant long-temps , et tantôt présente

une dépression en forme de godets, tantôt a perdu ce caractère,

et ne présente plus qu’une croûte épaisse, d’un jaune grisâtre

et souvent fort dure.

Ainsi le genre porrigo ne contient que des éruptions de

pustules faveuses, contagieuses, ayant leur siège principal sur

le cuir chevelu, mais pouvant se développer sur les autres

parties du corps. Ce genre ne comprend que deux variétés, le

porrigo favosa et le porrigo scutulata.

Le siège des pustules faveuses a été placé dans le corps réti-

culaire par la plupart des pathologistes. Duncan a avancé qu’il

était dans les bulbes des cheveux ; et à la vérité, dans presque

tous les cas, il est très facile d’enlever les cheveux, et avec eux

le bulbe, sur les points où les pustules se sont développées, et

il semble comme implanté dans un corps mou. Ceci n’existe

pas seulement quand la maladie est ancienue, mais on l’ob-

serve aussi sur les points où il se montre de nouvelles pus-

tules; si on examine avec la loupe le cheveu ainsi arraché, ou

observe un gonflement, mais le renflement de sa base, par le-

quel il lient au derme, n’existe plus.

PORRIGO FAVOSA.

Tinea favosa. — Porrigo lupinosa. VVillan. — Favus vulgaris de
M. Alibert.

241. Le porrigo favosa est caractérisé par 1 éruption de très

petites pustules aplaties, qui se concrèlcnt promptement, et après

être restées enchâssées plus ou moins long-temps dans l’épi-

derme, forment de petites croûtes très adhérentes, d’un jaune

clair, et déprimées en godet. Ces croûtes augmentent de vo-

lume en conservant la dépression centrale et la forme circulaire.
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à moins qu’elles ne se confondent avec d’autres incrustations ;

encore observe-t-on plus ou moins cette dépression au centre.

Il est essentiellement contajeux.

Celte maladie occupe spécialement le cuir chevelu; mais

elle peut se développer au front, aux tempes, sur le menton,

aux sourcils; cependant dans la plupart de ces cas, elle exi-

stait préalablement au cuir chevelu, et elle s’est étendue de là

sur toutes ces parties. Nous l’avons vue plusieurs fois, à l’hô-

pital St-Louis , fixée aux épaules, à la partie inférieure des

omoplates, aux coudes, aux avant-bras, au devant des genoux,

à la partie externe et supérieure des jambes, de la cuisse, et au

scrotum. Quand elle occupe le tronc, c’est surtout à la partie

postérieure qu’on l’observe , bien qu’elle puisse affecter

l’abdomen. Enfin les mains peuvent aussi en être atteintes, et

la maladie alors provient presque toujours d’un contact im-

médiat.

242. Symptômes. Le porrigo favosa débute par des pustules

extrêmement petites ; à peine les aperçoit-on le premier jour.

Elles apparaissent sous la forme de petits points jaunes ; elles

restent toujours au niveau de la peau, et semblent enchâssées

sous l’épiderme. A peine se sont-elles développées, que déjà le

peu de matière jaunâtre qu’elles renferment se concrète, et on

peut apercevoir, soit à l’œil nu, soit au moyen d’une loupe,

une très légère dépression centrale, qui ne tarde pas à devenir

plus apparente à mesure que les croûtes augmentent de vo-

lume, et qui est très appréciable au bout de cinq à six jours.

Les pustules sont le plus souvent isolées dans le principe;

quelquefois, au contraire, elles sont groupées et se multiplient

de manière à former une surface continue. Leur développe-
*

ment est toujours accompagné d’une démangeaison plus ou

moins vive, quel que soit le point sur lequel elles se montrent.

La peau qui les entoure est le plus souvent peu enllammée.
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Lorsqu’elles sont isolées, leur base est quelquefois élevée et

enflammée; enlin, le plus ordinairement, chaque pustule est

traversée par un cheveu.

Les croûtes augmentent lentement de volume en conservant

la forme circulaire et la dépression centrale qui devient de plus

en plus prononcée; elles peuvent ainsi acquérir une étendue

de plusieurs lignes, et M. Biett en a vu qui avaient plus d’un

pouce de diamètre. Lorsque les pustules sont rapprochées, ces

croûtes se confondent bientôt par leurs bords, y forment ainsi

des incrustations jaunes plus ou moins étendues, offrant une

foule de dépressions alvéolaires, dont chacune correspond à

une ancienne pustule. Ces godets ressemblent aux alvéoles

d’une ruche à miel ou aux cupules de lichens, qui couvrent le

tronc de certains arbres. Quelquefois une espèce de calotte

croûteuse couvre toute la télé
,
d’autres fois il se fait dans les

divers points qui n’offrent point de pustules une légère des-

quammation épidermique.

A cette époque, les croûtes sont d’une couleur jaune ou

fauve très prononcée, et si on les fait tomber au moyen de ca-

taplasmes émolliens, ou bien h l’aide de lotions, soit simples,

soit alcalines , on trouve au dessous des érosions légères

qui ne se recouvrent pas de croûtes nouvelles; pour que celles-

ci se reforment, il faut qu’il se développe de nouvelles pustules.

Lorsque la maladie est abandonnée à elle-même, les croûtes,

très adhérentes, restent en place pendant des mois entiers et

même des années ; mais alors elles deviennent plus épaisses et

blanchâtres ; elles se dessèchent, se brisent et se détachent

quelquefois accidentellement et par portions. Souvent à me-

sure que la maladie suit cette marche dans un point, d’autres

pustules se développent dans un autre, et suivent une marche

analogue.

Quand les croûtes existent depuis long-temps
,

la peau est
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le siège d’une inflammation chronique, grave et profonde
,
qui

envahit les couches du derme et pénètre quelquefois jusqu’au

tissu lamineux
; elle atteint même le péricrâne et les os.

Si l’on examine l’état des cheveux chez les personnes affec-

tées du porrigo favosa, on trouve ordinairement qu’ils se laissent

arracher avec la plus grande facilité, dans tous les points où les

pustules se développent, et cela dès les premières éruptions.

Plus tard le cuir chevelu se dégarnit et la peau reste lisse et

luisante dans les endroits où les cheveux manquent. Ceux-ci

repoussent rarement, ou au moins ils ne reviennent jamais

comme avant l’éruption ; ils offrent au contraire une apparence

lanugineuse très remarquable.

243. Le porrigo favosa n’est jamais accompagné de sym-

ptômes généraux
; mais les démangeaisons sont quelquefois

très vives
;
elles le deviennent plus encore lorsque, par le dé-

faut des soins de propreté, comme on le voit très fréquemment,

des pous pullulent en grande quantité sous les croûtes. Alors

les malades se grattent et se déchirent; ils augmentent ainsi

l’inflammation. Dans ces cas, leur télé exhale une odeur fort

désagréable, qui se rapproche de celle de l’urine de chat.

11 est à noter que, lorsqu’on est parvenu à nettoyer le cuir che-

velu de ces insectes ainsi que des croûtes, l’odeur devient fadeet

nauséabonde. Les excoriations plus ou moins superficielles

qui se trouvent à la surface du derme, et qui pénètrent sou-

vent jusqu’à la capsule pilifère, en déterminant des alopécies

partielles plus ou moins étendue, ne produisent pas de croûtes

faveuses déprimées dans le centre ;
il en suinte une sanie rou-

geâtre, et fétide qui forme des croûtes irrégulières : mais il se

fait bientôt des éruptions nouvelles, qui donnent lieu à de nou-

velles croules faveuses.

Le porrigo favosa peut déterminer de petits abcès sous-cu-

tanés; les ganglions lymphatiques du cou peuvent s’engorger
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sympathiquement; mais il est rare que celle maladie soilcom-

pliquée de l'inflammation de quelques organes intérieurs. Il

est à remarquer que les individus qui en sont atteints restent

souvent petits; assez fréquemment il semble que chez eux .il

y ait eu pourtant un arrêt de développement ; leur intelligence

est quelquefois très bornée.

La durée de celle affection est pour ainsi dire infinie ;
il est

impossible d’en fixer le terme. Lorsque la guérison a lieu
,

il

ne se fait plus de nouvelles éruptions, les croûtes se détachent,

les surfaces sous-jacentes se dessèchent ; il reste une tache

rougeâtre. Il est rare que les cheveux repoussent avec leurs

caractères normaux ; cependant nous les avons vus, entre au-

tres chez un malade dans les salles de M. Biett, revenirpresque

semblables à ceux qui n’avaient pas été détruits.

244. Causes. Le porrigo favosa est évidemment contagieux ;

et si ce n’était un fait aujourd’hui généralement reconnu, nous

pourrions citer ici bon nombre d’exemples de contagion
,
dont

plusieurs assez remarquables, entre autres celui d’un de nos

confrères, qui, après un long voyage en diligence, vit survenir

au front et à la joue, qu’il avait long-temps appuyés sur ledrap

de la voilure, une éruption faveuse qui fut guérie complète-

ment au début à l’aide de la cautérisation. Dans quelques

cas, cependant, c’est en vain qu’on a provoqué l’infec-

tion : la maladie n’a pu se transmettre. Il se développe dans

toutes les saisons; il attaque indistinctement les deux sexes,

tous les âges ; mais on l’observe surtout chez les enfans , chez

les jeunes gens. Diverses circonstances qui semblent agir en

détériorant plus ou moins la constitution paraissent aussi en

provoquer le développement
; tels sont le défaut d’aliinens né-

cessaires, la misère et la malpropreté, le séjour prolongé dans

des endroits malsains, peu aérés, bas et humides, les prisons,

par exemple. Enfin, on l’observe surtout chez des individus
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d’une constitution molle
,
lymphatique

,
éminemment scrofu-

leux, quoique nous l’ayons vu chez les jeunes gens vigoureux,

et présentant tous les attributs de la force et de la santé.

245. Diagnostic. La présence de petites pustules jaunes, en-

châssées dans l’épiderme, l’existence de croûtes sèches, jaunes,

disposées eu godets
, sont des caractères assez distincts pour

empêcher de confondre le porrigo favosa , avec les autres

éruptions, qui peuvent avoir leur siège au cuir chevelu. Tou-

tefois, il ne diffère du porrigo scululata
,
qui reconnaît aussi

pour élémens des pustules faveuses, que par la disposition de

ces pustules elles-mêmes, qui sont le plus souvent discrètes

dans le premier cas, tandis qu’elles sont agglomérées en cercle

dans le porrigo scululata.

Lorsqu’il existe beaucoup de croûtes, celles-ci sont alors d’un

blanc jaunâtre, sèches, et quelquefois elles se brisent en pous-

sière ; dans ce cas, elles se rapprochent assez de celles de

l’impetigo granulata; mais presque toujours on trouve des

croûtes faveuses avec tous leurs caractères
;
et d’ailleurs dans le

porrigo favosa les cheveux sont presque détruits sur les points

occupés par la maladie, lorsqu’elle est aussi ancienne, ce qui

n’a pas lieu pour l’impeligo granulata.

II est presque inutile de s’arrêter à décrire les différences

qui peuvent exister entre les éruptions des autres genres et le

porrigo favosa ; pour peu qu’on se rappelle la description de

cette dernière éruption
, on ne la confondra jamais avec les

autres, parce que ses caractères sont tellement exclusifs, que

l’on doit la reconnaître dans tous les cas. Toutefois nous avons

vu confondre un cas de favus qui occupait une grande partie

de la surface cutanée, avec la lèpre. De telles erreurs ne doi-

vent pas être relevées parce qu’elles ne peuvent être que très ra-

rement commises, même par les élèves les moins expérimentés.

246. Prognostic. Leprognostic est grave à cause de la durée
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delà maladie; il est d’aulantplus fâcheux que de nouvelles érup-

tions se succèdent plus fréquemment, lorsqu’on est parvenu à

faire disparaître les traces des premières.

247. Traitement. Il n’est peut-être pas de maladie contre

laquelle on ait proposé plus de moyens que contre le porrigo

favosa, et en général chacun de ces moyens était infaillible,

suivant ceux qui le vantaient. Cependant quelle que soit la

méthode de traitement employée ,
elle est encore trop souvent

infructueuse.

Le traitement du porrigo favosa est tout extérieur. Dans

quelques circonstances seulement ,
il est avantageux de relever

les forces des malades ,
à l’aide de quelques amers ; enfin on

peut aussi ,
dans certains cas ,

avoir recours avec a\anlage à

de légers laxatifs.

Il faut commencer, avant tout
,
par les soins de propreté :

ainsi on coupera les cheveux très courts ou mieuxencore onles

rasera ;
on fera tomber les croûtes , et l’on aura soin de laver

la surface avec une décoction émolliente qu’on remplacera

de temps en temps par de l’eau de savon. Ces moyens, tout

simples qu’ils paraissent
,
sont des auxiliaires sans contredit

utiles et même indispensables dans la plupart des traitemens

externes bien dirigés ; c’est à eux qu’il faut attribuer, sans le

moindre doute , certaines cures dont on a rapporté tout

l’honneur à une médication au moins inutile, aux vésicatoires,

par exemple, que l’on appliquait au bras en même temps;

méthode de traitement, du reste
,
qui remonte à une époque

déjà fort éloignée.

Dans la généralité des cas , ces moyens ne suffisent point

pour amener la guérison : il devient nécessaire de modifier

l’étal de la peau par des applications souvent plus énergiques

.

La calotte
,
qui rappelle l’enfance de l’art , a été heureuse-

ment abandonnée depuis long-temps, et nous avons de la
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peine à croire que l’ignorance
,
reléguée au fond de quelques

campagnes
,
puisse se servir encore d’un moyen aussi cruel

;

du reste, elle ne paraissait agir surtout que par l’avulsion des

cheveux, qui suivait son emploi. La présence des cheveux est-

elle aussi nuisible que quelques auteurs le prétendent? et quand

ils tombent par l’effet de la maladie, celle-ci borne-t-elle là ses

ravages? Non assurément. Les croûtes, au contraire, persistent

souvent des années entières sur les points où il n’existe plus

de cheveux; leur avulsion d’ailleurs, pratiquée avec de petites

pinces , mais seulement sur les points qui sont le siège de la

maladie, est loin d’être aussi douloureuse qu’on se l’est

imaginé. En effet
,
dans ces points , les cheveux ne tiennent

presque plus ; au reste , on peut parvenir à les détruire par des

moyens bien plus doux : les préparations alcalines remplissent

très bien ce but , et en même temps , chose non moins essen-

tielle , elles modifient d’une manière très avantageuse l’étal de

la peau malade.

Les moyens sur lesquels on peut surtout compter con-

jointement avec les soins de propreté dans le traitement du por-

rigo favosa , ce sont les préparations alcalines et sulfureuses

,

et les lotions acidulées.

Les préparations alcalines
,
dont on doit faire usage, offrent

quelque différence suivant l’action qu’on cherche à produire;

lorsqu’on veut faire tomber promptement les cheveux, et en

même temps agir un peu activement sur le cuir chevelu, on se

sert de sous-carbonate de potasse ou de soude
,
incorporé à la

dose d’un ou deux gros dans une once d’axonge ; on fait avec

cette pommade des onctions sur les points malades ,
tous les

jours
,
pendant cinq ou dix minutes : au bout d’un certain

temps les cheveux se détachent sans effort
; on peut en même

temps faire des lotions rendues légèrement alcalines par la dis-

solution d’une petite quantité de ces mêmes sels dans la pro-
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porlion de deux gros par pinte. Avant de commencer l’usage

de ces moyens ,
il faut , comme nous l’avons dit, couper les

cheveux ,
appliquer de larges cataplasmes émolliens

,
et faire

des lotions avec de l’eau de savon tiède
,
de manière à faire

tomber les croûtes et à nettoyer toute la surface avec le plus

grand soin.

Nous avons vu plusieurs fois à l’hôpital Saint-Louis em-

ployer avec beaucoup d’avantage le sulfure de potasse à la

dose d’un gros ou deux
,
en dissolution dans une livre d’eau

distillée
,
ou bien encore la lotion de Barlow. Enfin , dans

quelques circonstances, la maladie a été singulièrement amen-

dée par l’emploi du chlorure de chaux.

Des douches sulfureuses légères, et répétées chaque jour,

rempliraient encore mieux le but qu'on se propose; elles ont,

ainsi que les lotions , l’avantage d’empécher que la pommade,

dont on s’est servi en frictions
,
ne reste trop long-temps eu

contact avec la peau. Il finit surtout beaucoup de patience , et

veiller avec un grand soin k ce que ces moyens soient suivis

exactement. Les médicamens dont se servent >1M. Malion ont

pour base
,
ainsi qu’on l’a vérifié , des préparations alcalines

,

et le soin qu’ils mettent à faire le traitement
,
pour ainsi dire,

de leurs propres mains , ne doit pas être compté pour peu de

chose dans les nombreux cas de guérison qu’ils ont obtenus.

D’ailleurs leurs succès seraient , il n’en faut pas douter, bien

moins nombreux si l’on réduisait le nombre des maladies qu’ils

ont traitées aux porriyo favosa et porriyo scutulnta
, et nous

pensons que ces deux variétés, que nous avons vues si sou-

vent rebelles aux médications les plus rationnelles
,

résistent

quelquefois tout aussi bien k leur infaillible secret qu’aux di-

verses méthodes dont on fait usage h l’hôpital Saint-Louis.

Quelques acides fortement étendus
,
tels que l’acide muria-

tique , l'acide nitrique , ont été, dans quelques cas , employés
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avec succès
; ces lotions pourraient être remplacées avec avan-

tage par des lotions faites avec l’acide hydrochlorique très

étendu, à la dose d’un gros par livre d’eau distillée.

Les autres moyens qui ont été employés par divers auteurs

avec des succès variables
, sont les dissolutions de sulfate de

zinc, de cuivre , de nitrate d’argent fondu
, ou enfin de deu-

tochlorure de mercure. On peut ajouter à ces dissolutions

une certaine quantité d’alcool
,
deux ou trois onces par livre

d’eau.

Les substances qui ont été le plus vantées en pommade
sont : le soufre sublimé incorporé dans de l’axonge, à la dose

de deux gros par once
, avec autant de savon blanc ; le calo-

mel
,
à la même dose, dans une même quantité de graisse;

l’oxide de manganèse dans les mêmes proportions, ou bien

encore la pommade de Banyer.

Parmi les médicamens employés en frictions
,
un de ceux

que nous avons vu réussir de la manière la plus prompte et la

plus sûre
,
c’est sans contredit Yiodurc de soufre

,
employé il y

a quelques années pour la première fois par M. Biett ,
et ap-

pliqué par lui, entre autres, au traitement du porrigo favosa.

Nous avons vu, dans l’espace de quelques semaines seulemeut,

ce médicament imprimer à la peau une modification nouvelle;

sous son influence les pustules cessaient de se former, et c’est

même chez un malade traité de cette manière que nous avons

vu les cheveux, en repoussant, présenter tous les caractères

de ceux qui recouvraient les parties saines. Avec la pommade

d’iodure de soufre on fait faire au malade matin et soir des fric-

tions légères sur les surfaces affectées. M. Biett a expéri-

menté la pommade de Gondret avec des succès variables ; il a

quelquefois obtenu une véritable amélioration
, mais généra-

lement peu durable.

Dans l’emploi de tous ces moyens, il faut avoir grand
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soin de faire tomber les croules à mesure qu'il s’en forme, sur-

tout à l’aide de lotions émollientes ou alcalines long-temps

prolongées.

Les bains sont toujours utiles ; on en fera prendre de

temps en temps, surtout quand la maladie occupe le tronc ou

les membres. Les bains sulfureux sont très avantageux dans

quelques cas.

Lorsque la maladie est locale et ne consiste que dans quel-

ques pustules répandues çà et là, on peut, après avoir fait

tomber les croûtes, cautériser la surface mise à découvert, avec

le nitrate d’argent. La cautérisation a été aussi proposée et

employée avec succès dans quelques cas très opiniâtres, et

l’on s’est servi pour la pratiquer d'acides concentrés. Pour

les employer, après avoir nettoyé avec le plus grand soin le

cuir chevelu, et surtout après avoir fait tomber les croules, on

promène sur les surfaces malades une barbe de plume trem-

pée dans l'un de ces acides, et aussitôt, avant que le caustique

ait eu le temps d’exercer un peu loin son action, on fait plu-

sieurs ablutions d’eau froide.

Les sétons, les vésicatoires et les exutoires ont en général

moins d’utilité qu’on ne leur en suppose.

Enlio, dans le traitement du porrigo favosa, il ne faut ja-

mais oublier qu’un seul moyen est bien loin d’étre toujours

suivi de succès, que beaucoup de persévérance est nécessaire

taut de la part du médecin que de la part du malade, et que,

dans les cas où les traitemens employés n’ont pas réussi, il ne

faut jamais négliger les soius de propreté.
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PORRIGO SCüTULATA.

Ritiguorm. — Teigne nuninmlaire. — Favusscutiformede M. Alibert.

248. Le porrigo scutulata est une inflammation chronique

du cuir chevelu, caractérisée par des pustules faveuses, non pas

discrètes et isolées comme dans le porrigo favosa, mais réunies

en groupes, et disposées de manière à former des cercles, à la

circonférence desquels ces petites pustules jaunes sont en plus

grand nombre qu’au centre; ces pustules sont suivies de

croules minces d'abord, mais qui le plus souvent deviennent

fort épaisses
,

et par l’agglomération des favi constituent des

incrustations souvent fort étendues. Celte éruption est essen-

tiellement contagieuse.

Le porrigo favosa se développe surtout au cuir chevelu, qui

en est le siège spécial : souvent il existe en même temps au

front et au cou. Quand on l’observe sur d’autres parties du

corps, ce qui est assez rare, il est en général produit par une

contagion directe.

249. Symptômes. Celte maladie débute par des taches rouges,

circulaires
,
sur lesquelles on ne larde point à apercevoir de

très petites pustules jaunes, nullement saillantes au dessus du

niveau de la peau, et comme enchâssées dans l’épiderme. Ces

pustules sont agglomérées, et beaucoup plus nombreuses vers

la circonférence de la plaque qu’au centre; de vives déman-

geaisons accompagnent et leur formation et celle des taches

érythémateuses qui les précèdent. Absolument semblables à

celles du porrigo favosa , les pustules du porrigo scutulata ,

d’un jaune un peu moins éclatant peut-être, comme elles, pré-

sentent une dépression centrale, et sont le plus ordinairement

traversées par un cheveu; elles se dessèchent aussi très

promptement. Il se forme à la surface des croûtes minces
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d’abord; ces croûtes augmentent d’épaisseur, deviennent de

plus en plus saillantes, et se réunissent, si on leur permet de

s’accumuler, de manière à former des incrustations plus ou

moins larges, et le plus souvent exactement bornées par une ligne

circulaire. Si elles tombent d’elles mêmes, ou si l’on détermine

leur chute à l’aide d’applications convenables, on trouve alors

la peau rouge, luisante
,
enflammée

;
d’autres petites pustules

analogues ne tardent pas à se développer et à former des croûtes

nouvelles. Cette éruption a lieu surtout à la circonférence des

plaques, qui s’étendent peu à peu, et peuvent acquérir de un

à deux pouces de diamètre.

Dès le commencement on observe que les cheveux qui re-

couvrent ces plaques sont moins nombreux ; ils sont secs

,

lanugineux ; il suflit d’un léger effort pour les arracher : il est

évident que les bulbes sont affectés dès le commencement

même de la maladie. Enfin les cheveux finissent par être en-

tièrement détruits aux endroits qui étaient le siège des plaques.

Ordinairement, quand la maladie dure depuis quelque temps,

les autres parties du cuir chevelu qui ne sont point atteintes

de pustules faveuses sont le siège d’une légère exfoliation épi-
x

dermique.

Lorsque les taches circulaires sont nombreuses
,

soit parce

qu’elles se sont développées spontanément, soit parce que le ma-

ladeen se grattant a inoculé l’éruption sur plusieurs points, elles

peuvent s’étendre et se confondre
; les pustules rapprochées

,

réunies
,
forment des croûtes beaucoup plus épaisses

,
et, dans

quelques cas ,
ces incrustations peuvent recouvrir tout le cuir

chevelu. Le malade offre alors un aspect remarquable, surtout

si l’éruption est ancienne : la tête est occupée par une espèce de

calotte épaisse dont la circonférence présente des traces évi-

dentes de la forme première de l’éruption. Ainsi, on y retrouve

des quarts
, des moitiés de cercle bien distincts

,
et l'on ne

1 »
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trouve de cheveux qu’aux points de réunion du cuir chevelu

avec la peau de la face; au dessus de cette espèce de couronne

formée par des cheveux grêles et lanugineux
,
on voit une en-

veloppe crustacée d’un jaune grisâtre
, ne présentant point,

comme dans le porrigo favosa
,
de dépressions centrales en go-

dets
,
mais des croûtes sèches

,
friables

,
qui se détachent par

petites portions , et ressemblent à du mortier grossièrement

brisé , ou à du plâtre tombé des murs et sali par l’humidité et

la poussière. Quelquefois la maladie
, dans cet état

,
au lieu

d’occuper ainsi toute la tête
, est bornée à une ou plusieurs de

ses régions; on trouve souvent alors l’éruption à ses diverses

périodes. Ainsi
, l’on aperçoit des taches d’un rouge vif, sur-

tout à la circonférence, puis un plus ou moins grand nombre

de pustules jaunâtres; plus loin des croûtes plus ou moins

épaisses ; et enfin çà et là des places blanches entièrement dé-

pouillées de cheveux
,
ou

,
à côté

,
des points légèrement en-

flammés qui sont le siège d’une exfoliation épidermique.

La maladie peut rester ainsi dans cet état pendant un temps

qu’il serait difficile de préciser
;

elle peut durer des mois en-

tiers: mais soit naturellement, ce qui est rare, soit par l’effet

de l’art, les croûtes tombent, les surfaces qu’elles laissent

après elles deviennent de moins en moins enflammées , les

éruptions qui se reforment sont moins nombreuses, moins

considérables; les croûtes redeviennent plus minces, elles ces-

sent de se reformer
,

et la maladie disparaît en laissant après

elle des points plus ou moins étendus sur lesquels les cheveux

pendant long-temps restent rares
,
mous et décolorés ,

et

souvent même ne se régénèrent jamais.

250. Causes. Lorsque cette affection se développe spontané-

ment, on ne l’observeguère que chezles enfans, chez les individus

d’une constitution lymphatique, mal nourris, mal vêtus; mais

ordinairement elle se propage par le contact immédiat : l’usage
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des mêmes serviettes , des peignes , des mêmes bonnets
, peut

en être la cause occasionnelle; on l'observe aussi, mais plus

rarement, chez les adultes.

25#. Diagnostic. Le diagnostic du porrigo sentelata peut

offrir, dans certains cas, quelques «diffiouftâ* * cependant 1»

porrigo favosa est la seule maladie avec Uiq'.ette o pourrait l î

confondre, il diffère en effet des autres ôryptioHs.c’uae «nanièi ;

assez tranchée, par Lo nature de ses pustules (/uct), par I t

couleur , la forme des ctoûies , par i alopécie qu'il délmnine,

et enfin par son caractère contagieux , etc.

Quant au porrigo favosa, le porrigo eeutulala reconnaît

comme lui
,
pour lésions élémei .ta ires , vie petites pustules jau-

nes ,
enchâssées dans l'épiderme , déprimées au centre; mais

ici elles sont agglomérées, elles forment parleur réunion <brs

cercles le plus souvent bien distincts , caractères qui oe se re -

trouvent point dans \e porrigo favosa, dont les pustules dis *

crêtes ne se réunissent jamais «le manière è affecter une forme

régulière. Cependant dans les cas où les croûtes du porrigo

scutulata recouvrent presque la totalité du cuir chevelu , ou

pourrait le confondre avec ces incrustations épaisses du por

rigo favosa, formoul une espèce de calotte qui entoure toutî

la tête; mais les croûtes du porrigo favosa , examinées avec

attention
,
présentent toujours çà et la quelques points ou Fou

retrouve évidemment la dépression centrale eu godet; et d’ail-

leurs les larges incrustations ne sont jj|pais circonscrites par

des lignes régulières ,
taudis que celles du porrigo sciUutaia

présentent toujours à la circonfércuce des portions de cercli

qui indiquent la forme première de l’éruption , et que, dans

cette dernière maladie enfin
,
où l’on ne retrouve point les go -

dets, on rencontre au contraire de petits débris de croules sem-

blables à du mortier brisé.

L’tmpttigo figurata pourrait aussi en imposer pour le por-
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rigo scutulata
, lorsqu’il a son siège au cuir chevelu , ou bien

celte dernière maladie
, développée sur les membres

,
pourrait

être confondue avec l’affection impétigineuse; en effet, Yimpé-

tigo figurata est caractérisé par une réunion de pustules agglo-

mérées qui donnent lieu à des croûtes épaisses ,
assez réguliè-

rement circonscrites et souvent parfaitement circulaires ; mais

ces deux maladies présentent des différences très grandes ,
soit

à l’état pustuleux
,
soit quand elles sont recouvertes de croûtes.

A Yétat pustuleux
, on ne saurait confondre les pustules su-

perficielles légèrement proéminentes
,
reposant sur une surface

rouge et très enflammée
, etc.

,
qui caractérisent Yimpetigo

,

avec celles du porrigo scutulata
,
qui, plus profondes, restent

enchâssées dans l’épiderme
,
ne sont accompagnées que d’une

très légère inflammation à leur base, et enfin présentent une

matière concrète presque en naissant
,
tandis que les pustules

psydracièes de Yimpetigo contiennent un liquide qui s’épaissit

peu à peu , et ne forme une véritable croûte qu’au bout de

quelques jours. A Yétat crustacé ,
les différences ne sont pas

moins tranchées
; les croûtes de Yimpetigo sont beaucoup plus

épaisses
; après leur chute , elles se reforment par un suinte-

ment séro-purulenl, tandis qu’il faut de nouvelles pustules fa-

veuses pour donner naissance aux nouvelles incrustations du

porrigo scutulata
;

d’ailleurs , Yimpetigo figurata est presque

toujours borné à des points peu étendus ; ses plaques sont sou-

vent isolées, et le porrigo scutulata, à cet état, offre un aspect

différent
,

très facilement appréciable : ses croûtes sont plus

épaisses à la circonférence qu’au centre
,

tandis que le con-

traire a lieu dans Yimpétigo.

i Enfin, si l’on réfléchit que Yimpetigo n’est point contagieux,

que, quand il a son siège au cuir chevelu ,
il ne détermine ja-

mais la chute des cheveux; que, d’une autre part ,
la présence

du porrigo scutulata sur les membres est extrêmement rare, et
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coïncide presqnc toujours alors avec la môme éruption déve-

loppée au cuir chevelu , on aura des caractères assez tranchés

pour ne jamais confondre ces deux affections, qu’il est liés

important de distinguer.

Des plaques de 1’herpes circinnatus au début, ou de la lèpre

dépouillée de ses squammes
,
qui auraient leur siège au cuir

chevelu, pourraient peut-être être prises pour un porrigo scu-

tulata commençant, et qui ne serait encore caractérisé que par

les petites taches rouges circulaires qui précèdent l’apparition

des pustules ; il est presque inutile d’ajouter que le dévelop-

pement de chacune de ces maladies présentera des symptômes

assez distincts pour ne pas laisser long- temps dans le doute,

ou pour dissiper promptement l’erreur.

252. Prognostic. Le porrigo scutulata n’est p oint grave par

lui-mérae, mais il peut le devenir par sa durée et par son opiniâ-

treté à résister aux divers moyens de traitement ; cependant il

est en général moins fâcheux que le porrigo favosa. Ainsi l’a-

lopécie est plus rare que dans la première variété ; le bulbe est

beaucoup moins malade.

253. Traitement. Les bases du traitement du porrigo scutulata

sont en général absolument les mêmes que celles du traitement

du porrigo favosa; comme pour cette dernière maladie, les

médications intérieures n’ont que des effets peu marqués
,

et

c’est localement qu’il faut attaquer cette variété du genre por-

rigo.

Des lotions fréquentes avec de l’eau ou du lait tiède, le soin

de couper les cheveux très courts
, ou même de les raser

,
si

cette opération ne détermine pas une inllammation trop vive;

des cataplasmes émolliens pour faire tomber les croûtes
,

sont

les seuls moyens qu’il soit convenable d’employer au début :

plus lard il devient souvent nécessaire
,
comme pour le por-

rigo favosa ,
de modifier l’état des parties malades, et l’on peut
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avoir recours, suivant la gravité du mal, à l’une oui» l’autre des

pi épurations que nous avons indiquées plus au long au traite-

ment de cette dernière maladie : ainsi on emploiera les prépa-

rations alcalines ou sulfureuses; la lotion de Barlow, quelques

dissolutions de sulfate de zinc
,
de cuivre, et môme de deuto-

cl dorure de mercure avec addition d’une certaine quantité d’al-

cool. On pourra faire quelques frictions avec des pommades

sulfureuses, ou au calomel; mais surtout, si la maladie est re-

belle ,
on aura recours à Viodure de soufre incorporé dans de

1 axonge. Les bains simples, les douches sulfureuses
,

et sur-

tout les soins de propreté seront aussi très efficaces.

En un mot, on appliquera au porrigo scululata la même médi-

cation que celleque nous avons indiquée pour \e porrigo favosa.

PAPULES.

254. Les maladies rangées danscet ordresontcaraclériséespar

de petites élevures solides et résistantes ; ces élevures ont reçu

le nom de papules. Tantôt elles sont constituées seulement par

l’accroissement morbide des papilles ,
tantôt ce sont de véri-

tables élevures de la peau. Légèrement saillantes, elles ne con-

tiennent jamais ni sérosité ni pus ; elles sont constamment

accompagnées d’un prurit plus ou moins vif, et quelquefois

intolérable.

Les affections papuleuses suivent le plus souvent une mar-

che chronique : elles se présentent quelquefois à l’état aigu.

Leur durée varie depuis un ou deux septénaires jusqu’à

plusieurs mois, et môme des années; 1a prurigo, par exemple,

peut se prolonger des années entières.
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255.Siège. Il n’est aucun des points de l’enveloppe culanéequi

ne puisse devenir le siège de papules. L’éruption, quelquefois

bornée à une seule région plus ou moins circonscrite
,
peut

d'autres fois être générale; le plus ordinairement elle occupe

à la fois plusieurs surfaces souvent fort éloignées les unes des

autres. Aux membres ,
les inflammations papuleuses affectent

de préférence les faces externes : au tronc , on les rencontre

principalement à la partie postérieure. Enfin elles se montrent

en général dans le sens de l’extension.

256. Symptômes. Développées le plus ordinairement d’une

manière lente, les papules sont précédées d’une démangeaison

plus ou moins vive. Bientôt elles apparaissent sous la forme de

petits points légèrement proéminens, le plus souvent de la cou-

leur de la peau : quelquefois cependant ils sont plus rouges,

et enfin dans quelques cas, au contraire, leur teinte est plus

blanche. Peu à peu elles se dessinent davantage, et deviennent

très appréciables au doigt
,
qui

,
promené sur l’éruption, per-

çoit la sensation de petits corps durs et saiilans. Elles sont or-

dinairement assez régulièrement arrondies, le plus souvent

discrètes, peu volumineuses dans le lichen, plus développées

dans le prurigo.

Ces éruptions sont rarement accompagnées de symptômes

généraux.

257. Les affections papuleuses se terminent par résolution,

parunedesquammalion légère (c’est le mode de terminaison le

plus fréquent), et aussi quelquefois par de petites ulcérations

qui, survenues au sommet de chaque papule, changent l’aspect

et l’état de la maladie ( lichen agrius).

Une suite presque inévitable des affections papuleuses en

général
, c’est une coloration jaunâtre, fauve, sur les points

qui ont été long-temps le siège des éruptions. Celle coloration

persiste quelquefois plusieurs années.



258. Causes. Aucune de ces maladies n’est contagieuse: elles
se développent le plus souvent sans causes appréciables. Quel-
quefois elles se manifestent évidemment sous l’influence de la
misère et de la malpropreté, comme la plupart des prurigo.

259. Diagnostic. Le diagnostic des inflammations papuleuses
est en général assez facile; cependantil présente quelquefois des
difficultés

, surtout quand il s’agit de les distinguer de la gale
et de certains eczema; mais dans la plupart des cas, pour ne
pas dire dans tous,

1

avec un peu d’attention, on pourra toujours
retrouver la lésion élémentaire primitive

(
papule

)
même dans

ceux ou la maladie aurait été, jusqu’à un certain point, déna-
turée par de petites croûtes qui auraient succédé a ces ulcéra-
tions dont nous avons parlé plus haut.

260. Prognostic. Leprognoslic, le plus souvent peu fâcheux,,

peut quelquefois cependant le devenir par la durée de la ma-
ladie, qui Cnit par altérer les couches les plus profondes de la

peau
,

et surtout par le prurit de certaines espèces locales que
l’on a vu devenir insupportable et déterminer des accidens gra-
ves, comme dans le prurigo du pubis par exemple, etc.

261. 7 ? aitement. Quelquefois les affections papuleuses cèdent
aux médications les plus simples : souvent au contraire elles

sont rebelles et opiniâtres
, et môme dans certains cas elles

réclament l’emploi de moyens très énergiques.

Les papules constituent deux genres, le lichen et le prurigo.

LICHEN.

Prurigo.

t

;

•*:
.

.
*;

'

262. Le mot lichen du grec
,
admis par des auteurs

latins comme synonyme d'impétigo, a été appliqué par les pa-
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Biologistes anglais, et plus tard par M. Biett
, à des affections

papuleuses.

Le lichen est caractérisé par des élévations pleines
, solides

,

le plus ordinairement très petites, quelquefois légèrement rou-

ges ,
mais le plus souvent de la couleur de la peau

,
presque

toujours agglomérées et accompagnées de prurit.

Le lichen peut être aigu
,
mais dans la plupart des cas il af-

fecte une marche chronique.

11 peut se développer sur tous les points de la surface du

corps
;
quelquefois général

,
il est le plus ordinairement local,

et alors les mains
,

les avant-bras
,
le cou et la face en sont le

siège le plus fréquent.

Il peut se présenter à deux états bien différens, le lichen sim-

plex et le lichen agrius.

263. Lichen simplex. Le lichen simplex se manifeste par des

papules ordinairement très petites, dépassant rarement la gros-

seur d’un grain de millet, agglomérées en plus ou moins grand

nombre, et présentant quelques différences, suivant qu’il est

aigu ou chronique.

Dans le lichen simplex aigu les papules sont rouges, enflam-

mées; elles sont accompagnées d’une chaleur et d’un prurit in-

commodes. Au bout de trois ou quatre jours la rougeur dimi-

nue
, il s établit une légère desquammalion furfuracée

, et la

maladie se termine avant le second septénaire, à moins d'érup-

tions successives.

Quand il affecte une marche chronique, ce qui arrive le plus

souvent
, les papules sont peu ou ne sont point enflammées ;

le plus ordinairement elles sont de la même couleur que la

peau. Précédées d’une légère démangeaison, elles apparaissent

sous la forme de petites saillies fort appréciables au doigt, qui,

promené sur l’éruption
, perçoit la sensation de petits corps

durs, dont la peau serait comme hérissée. Dans ce cas
,

il est
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bien loin de se terminer au bout de sept ou huit jours; les pa-

pules restent stationnaires pendant un temps infini : il s’en

développe de nouvelles, et la maladie peut durer quelques se-

maines, quelquefois môme des mois entiers. Le lichen simplex

chronique est toujours accompagné d’un épaississement plus ou

moins considérable de la peau , et donne lieu souvent à une

exfoliation assez abondante.

Le lichen simplex aigu est fixé le plus souvent à la face, sur

le tronc : à l’état chronique, on le rencontre presque toujours

sur les membres, et principalement sur les mains, dont il oc-

cupe de préférence la face dorsale.

26L Symptômes. Développé sans autres symptômes qu’un

peu de cuisson, et quelquefois une démangeaison assez vive, le

lichen simplex est rarement annoncé par des phénomènes géné-

raux ; il n’est précédé de malaise et d’un peu de fièvre que dans

les cas rares de lichen simplex aigu, très étendu ou général.

1° Quelquefois les papules se développent sur des points delà

peau traversés par des poils
(
lichen pilaris

) ; dans ce cas le

lichen dure fort long-temps.

2° D’autres fois et surtout chez les individus affaiblis par la

misère et les privations de tous genres , l’éruption prend une

teinte violacée
(
lichen lividus)

; les papules, peu résistantes,

aplaties, ont surtout leur siège aux membres inférieurs, et

sont souvent entremêlées de taches purpurines et hémorrhagi-

ques. Ce lichen paraît extrêmement rare.

3° Les papules du lichen, le plus souvent agglomérées sans

ordre
,
peuvent dans quelques circonstances se réunir en

groupes assez arrondis
(
lichen circumscriptus), et former des

cercles dont les bords, ordinairement très prononcés, sont

sans cesse agrandis et augmentés par des éruptions nouvelles

,

en môme temps que le centre se guérit par une exfoliation lé-

gère; ces cercles, rarement isolés, sont plus ou moins nom-
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breux, et alors ils finissentpar se confondre par l’accroissement

de leur circonférence.

•i° Il est une autre forme très rare dont les auteurs n’ont pas

parlé, et cependant très remarquable : M. Biett, qui le pre-

mier l’a observée et décrite
,
pense qu’on pourrait lui donner le

nom de lichen gyratus. En effet, nous avons vu, à l’hôpital

Saint-Louis ,
les papules, disposées en petits groupes, former

une espèce de ruban qui
,
partant de la partie antérieure de la

poitrine, gagnait la partie interne du bras, doni il longeait, en

se contournant, tout le bord interne jusqu’à l’extrémité du

petit doigt
,
en suivant exactement le trajet du nerf cubital.

Indépendamment de ces anomalies de siège , d’aspect et de

forme, qui ne sont que des modifications qui rentrent dans

l’histoire du lichen simplex , il y a deux variétés réellement im-

portantes : le lichen urticatus et le lichen strophulus.

5° Lichen urticatus. Le lichen urticatus est une éruption plus

ou moins considérable de papules plus larges que les papules

ordinaires du même genre, enflammées, saillantes, volumi-

neuses, comme confluentes, semblables aux piqûres d’ortie ;

elles paraissent subitement et déterminent un prurit brûlant et

incommode ; le plus souvent fixées au cou et à la face, elles se

montrent surtont chez les jeunes gens et les femmes dans l’été

ou au printemps; chez les individus dont la peau est blanche

et fine ; on l’observe aussi chez les enfans. L'éruption
, fugace,

irrégulière, le plus souvent disparait spontanément pour repa-

raître dans un court espace de temps ; elle se termine par réso-

lution ou par une desquammntion furfuracée.

6° Lichen strophuhis. Le lichen strophulus est une variété qui

•ffecle essentiellement les enfans à la mamelle ; il existe tou-

jours à l’état aigu , et consiste dans une éruption
,
le plus sou-

vent générale, de papules ou plus rouges ou plus blanches que

le reste de la peau , accompagnée de démangeaisons très vives

,
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qui sont augmentées par la chaleur du lit et sujettes à des exa-

cerbations très prononcées. Il présente une foule de variétés

de couleur
, de forme et de dimension

,
que l’on n’observe le

plus souvent que dans des éruptions diverses ,
mais qui peu-

vent cependant se rencontrer quelquefois en môme temps chez

le môme enfant.

Tantôt les papules sont rouges : et alors
,
ou bien très en-

flammées et proéminentes
, elles sont éparses çà et là et entre-

mêlées de petites taches érythémateuses
(
stropliulus inter-

tinclus), ou bien plus petites , mais plus rapprochées
,
beaucoup

plus nombreuses et plus confluentes , elles constituent une

éruption considérable
(
strophulus confertus

) , ou bien encore

disposées par petits groupes peu nombreux, assez régulière-

ment arrondis, elles sont répandues sur diverses régions
(
stro-

phulus volaticus ). MM. Guersanl et Blache en ont vu un cas

remarquable, chez un enfant d’un tempérament lymphatique,

dans lequel les papules bien saillantes étaient au centre d’une

pétéchie.

Tantôt les papules sont blanches , et dans ce cas elles peu-

vent être petites, peu étendues et entourées d’une légère auréole

inflammatoire
(
strophulus albidus ) ,

ou bien plus larges
,

épaisses et sans inflammation à leur base (strophulus candidus).

Développé la plupart du temps sous une influence inconnue,

le strophulus accompagne souvent le travail de la première

dentition; il semble quelquefois lié à une phlegmasie des or-

ganes intérieurs. Sa durée varie depuis un jusqu’à trois ou

quatre septénaires. C’est en général une maladie éphémère et

toujours sans danger : elle ne réclame souvent d’autre traite-

ment que quelques bains tièdes pour l’enfant , et des boissons

rafraîchissantes pour la nourrice ; seulement elle doit éveiller i

l’attention sur les causes qui pourraient l’avoir produite et

qu’il devient quelquefois urgent de combattre.
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265. Lichen agrius. Le lichen agrius peut exister spontané-

ment ,
ou il peut succéder au lichen simplex.

Le lichen agrius spontané se manifeste par une foule de

petites papules très rouges, très enflammées, développées sur

une surface érythémateuse ; elles sont petites
,
réunies en grand

nombre, saillantes, comme acuminées; la surface qu’elles

occupent, ordinairement peu étendue, est entourée elle-même

d’une rougeur inflammatoire très prononcée, accompagnée

d’une chaleur et d’une tension douloureuses; les élevures so-

lides augmentent de volume, et l’inflammation , bien loin de

diminuer du quatrième au cinquième jour , semble augmenter

encore ; le sommet des papules devient le siège de petites ulcé-

rations, il s’en écoule un liquide séro-purulent
,
qui se con-

crète et forme de véritables petites croûtes jaunâtres proémi-

nentes
,

un peu rugueuses , mais molles et peu adhérentes;

ces croûtes tombent et sont remplacées par des squammes

assez minces. Quelquefois alors la rougeur diminue, l’inflam-

mation s’apaise, il s’établit une petite desquammalion
,

et la

maladie se termine au bout de douze ou quinze jours : mais le

plus souvent un liquide plus ou moins abondant est sécrété

sans cesse ; les squammes tombent, et se reforment tour à tour.

Le lichen agrius est accompagné de démangeaisons quelque-

fois si vives que le malade ne trouve pas de corps assez durs

pour se frotter la peau : quelquefois il est aggravé par des exa-

cerbations douloureuses et des éruptions nouvelles. Il peut

durer ainsi plusieurs septénaires; quelquefois enfin le lichen

agrius passe tout h fait à l'état chronique : la quantité du

liquide séro-purulent sécrété devient de moins en moins abon-

dante, les squammes deviennent plus sèches ; elles sont rem-

placées par une exfolialion farineuse : cet état, qui est accom-

pagné d’un épaississement de la peau
,
souvent très considéra-

ble ,
peut durer des mois entiers.
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Le lichen simplex peut passer à l’état de lichen agrins : le

malade éprouve
,
au lieu du prurit habituel, une cuisson et

une chaleur insolites. Les papules semblent devenir confluentes;

elles s’entourent d’une petite auréole rougeâtre ;
elles-mêmes

deviennent rouges, et l’éruption suit alors la même marche

que le lichen agrius spontané: dans ce cas
,
quelquefois , toute

l’éruption ne participe pas ù l’inflammation, qui d’ailleurs est

toujours moins vive
, de moindre durée

, et qui
,
dans ces cir-

constances ,
loin d’être fâcheuse

, imprime souvent à la maladie

une marche salutaire.

Le lichen agrius se développe assez souvent à la face ; il est

rarement général ; on l’observe le plus ordinairement chez les

jeunes gens, chez les adultes sanguins et vigoureux.

266. Causes. Le lichen affecte tous les âges, depuis l’enfant h

la mamelle jusqu’aux vieillards, et les deux sexes ; on l’observe

surtout en été et au printemps
;

les températures élevées in-

fluent sur son développement d’une manière remarquable : à

la face il est souvent produit par l’ardeur du soleil
; il est très

fréquent dans les régions tropicales
,

et l’on a même fait pour

ces cas ,
et à tort, une espèce particulière

(
lichen Iropicus)

; il

est quelquefois le résultat de veilles prolongées
, d’affections

morales vives, d’écarts de régime, surtout d’abus de boissons

alcooliques. Quelques causes semblent produire certaines es-

pèces locales : aux mains
,

par exemple ,
on l’observe souvent

chez des gens qui manient habituellement des substances pul-

vérulentes, du sucre, etc., surtout chez les épiciers; on le ren-

contre encore aux bras, aux avant-bras chez les cuisiniers , les

forgerons, exposés à un foyer ardent; enfin il semble quelque-

fois être le résultat de phlegmasies intérieures
,
surtout chez

les enfans.

267. Diagnostic. Le diagnostic du lichen est souvent très

difficile : le lichen simplex peut surtout très bien être confondu
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avec l'eczema, la gale et le prurigo ; mais le lichen a pour ca-

ractères des boutons pleins, solides, développés ordinairement

à la face externe des membres, et accompagnés de prurit, tan-

dis que l'eczema est caractérisé par des vésicules transparentes,

situées le plus souvent au ventre et à la face interne des bras,

etc., accompagnées seulement d’un peu de cuisson.

La gale, indépendamment de ses élémens, qui sont si diffé-

rons (elle est vésiculeuse) , affecte aussi le sens de la flexion,

les plis des articulations
,

les intervalles des doigts. Les vési-

cules sont discrètes
,

les papules sont agglomérées dans le li-

chen ; enfin la gale est contagieuse.

Les papules du prurigo ont bien
,
comme celles du lichen,

les faces externes et le sens de l’extension pour sièges ; mais

elles sont plus larges, aplaties : presque toujours leur sommet

déchirées! recouvert d’une petite croûte noirâtre, formée par

un petit caillot de sang desséché. Le prurit du lichen'siraplex est

le plus souvent très léger, il est âcre et brûlant dans le prurigo.

Le lichen circumscriptus peut être confondu avec 1’herpes

cirdnnatus ; mais les bords de l’herpes reposent sur une sur-

face plus enflammée : plus prononcés dans le lichen , ils con-

servent le plus souvent la teinte naturelle de la peau. Les pla-

ques sont papuleuses au centre comme h la circonférence, et ce

n’est qu’li urieêpoque assez avancée de l’éruption quecelui-ci de-

vlentsain. Le centreaueontraireestpresque constamment intact

dans l’herpes ; du reste il n’est jamais vôsiculeux. Enfin, avec

un peu d’attention, on retrouve dans le plus grand nombre des

cas le caractère de l’herpes
, ou dans les vésicules elles-mêmes,

ou dans leurs débris, qui présentent une foule de petits points

régulièrement arrondis, entourés d’un petit liseré blanchâtre,

qui est formé par la portion d’épiderme qui constituait la base

de chaque vésicule
, et qui se trouve détachée. La surface du

lichen est rugueuse au toucher.

t
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Le lichen urlicatus, par la largeur de ses papules
, pourrait

quelquefois être pris pour Yerythema papulalum, ou le lichen

syphilitique; les plaques de l’érythème sont beaucoup plus

larges, moins rouges, moins proéminentes; elles ne sontjamais

accompagnées de cette démangeaison vive qui existe constam-

ment dans cette variété du lichen
; enfin l’éruption érythéma-

teuse ne disparaît pas, comme le lichen urlicatus, pour repa-

raître tour à tour.

Dans le lichen syphilitique
,
les papules présentent, une teinte

cuivrée
; elles ne sont jamais enflammées comme celles du li-

chen urlicatus
; elles ne sont pas accompagnées non plus,

comme lui , d’un prurit continuel. Les papules syphilitiques

suivent une marche plus lente, et jamais fugace. Enfin elles

sont rarement les seuls caractères par lesquels se montre la

maladie vénérienne, et l’on observe le plus souvent avec elles

des symptômes concomilans, et surtout Yiritis, comme nous en

avons vu plusieurs exemples à l’hôpital Saint-Louis.

Le lichen agrius, à ses différons étals, peut simuler un ec-

zema aigu
,
un impétigo

,
un eczema chronique

, un psoriasis.

Les papules confluentes et ulcérées peuvent en imposer pour

un eczema aigu, ; mais sur la surface malade elle-même ou dans

les environs on retrouve toujours quelques élémens
(
papules

)

moins développés qui ne permettent pas long-temps l’erreur.

On ne saurait le confondre avec Vimpétigo ; car
,
dans le li-

chen, les petites croûtes sont peu épaisses, molles
,
peu adhé-

rentes ;
elles succèdent d’ailleurs à des papules ulcérées et ja-

mais à des pustules
,
lésions élémentaires que l’on ne retrouve

dans aucun cas, tandis que constamment on observe autour de

l’éruption une foule de papules enflammées.

Il est bien plus difficile de le distinguer de Yeczema chro-

nique ; le prurit
,
l’épaississement de la peau et l’existence de

quelques papules
,

sont les seuls caractères qui puissent dans

ces cas dénoter la présence d’un lichen.
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Enfin ,
dans le psoriasis ,

les squammos sont toujours plus

larges que les petites exfoliations farineuses du lichen ngrius

devenu chronique; elles laissent à leur chute une surface plus

ou moins rouge et légèrement tuméfiée, à moins que ce soit

un psoriaris invétéré; mais alors celle forme se présente avec

des caractères assez tranchés pour qu’on ne puisse pas la

confondre.

208. Profjnoslic. Le lichen n’est jamais une maladie nécessai-

rement grave; mais son opiniâtreté, son prurit et ses fréquentes

récidives en font souvent une affection fâcheuse. Le lichen

simplex est une éruption le plus ordinairement légère, dont la

durée dépasse rarement deux ou trois septénaires. Le lichen

agrius est en général plus fâcheux et surtout plus rebelle.

Dans le lichen invétéré la peau est sèche , rugueuse , dure,

sillonnée par des rides profondes , surtout au niveau des arti-

culations. Dans les points qui sont le siège de l’éruption . le

système exhalant est dans un état d’inertie complète, et M.

Bietl a observé plusieurs fois que, dans le bain de vapeur même,

ces surfaces conservaient leur sécheresse.

Le lichen peut être compliqué de vésicules
,
de pustules

d’impetigo, et même d’eelhyma. Se terminant toujours par la

guérison
,
qui a lieu par résolution ou par dcsquammalion

, il

peut rester long-temps stationnaire
; mais il ne se convertit ja-

mais en psoriasis, et encore moins en impétigo
, comme l’a dit

Willan.

‘IM. Traitement. Le lichen simplex aigu ne réclame d’autre

traitement que quelques boissons délayantes et des bains tièdes,

souvent même des bains frais
, de rivière

,
qui la plupart du

temps sont les seuls que l’on doive conseiller
,
dans les cas de

lichen urticatus.

Ouand il est chronique
,

il faut avoir recours à des limona-

des végétales
, à quelques laxatifs légers, aux bains alcalins

20
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ou sulfureux
, à des bains locaux émolliens d’abord (d’eau de

son
, d’eau de vaisselle), et plus tard rendus alcalins par l’ad-

dition du sous-carbonate de potasse, à la dose de demi-once à

une once pour quatre ou cinq livres d’eau ;
il est rarement

besoin d’employer des moyens plus énergiques
,
qui du reste

seraient les mêmes que ceux que nous allons indiquer pour le

lichen agrius; il est quelquefois avantageux cependant de faire

des frictions sur la surface même qui est le siège de l’éruption

avec quelques pommades dans lesquelles le calomel mêlé au

camphre ou le proto-iodure de mercure sont incorporés dans

de la graisse.

Dans le lichen agrius
,
au début

,
si c’est un sujet jeune

,

fort, vigoureux
,
sanguin

,
il faut pratiquer une ou deux sai-

gnées générales. Les saignées locales aussi sont souvent utiles,

mais hors du siège de l’éruption ;
il faut prescrire des boissons

délayantes
, des cataplasmes émolliens et des bains simples

lièdes; faire observer au malade un régime sévère, souvent

même le tenir à la diète ; on emploiera encore avec avantage les

acides minéraux
,

l’acide sulfurique ou nitrique étendus dans

une décoction émolliente, d’orge, etc.

Plus tard on administrera quelques légers purgatifs, le ca-

lomel ou l’huile de ricin ù petites doses, deux ou trois fois

par semaine.

Il faut bien se garder, dans le début, d’employer les bains

sulfureux ou alcalins : ils aggraveraient fa maladie
;
plus tard ,

au contraire, quand l’inflammation est décroissante, ils sont

fort utiles.

Enfin
,
si la maladie persiste , il faut avoir recours aux pré-

parations arsénicales, à la solution de Foicler,ou mieux, à celle

de Pearson, dont l’emploi est surtout approprié au traitement

de cette maladie.

M. Biell a souvent aussi employé avec succès dans ces cas

,
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et quelquefois même dans le lichen simplex chronique
,
les pi-

lules asiatiques : il en faisait prendre au malade une par jour,

pendant un mois et plus.

Enfin les frictions locales, conseillées plus haut, convien-

nent aussi dans le lichen agrius devenuchronique; il est même

quelquefois utile d’en employer de plus énergiques encore: ainsi

on les compose souvent avec avantage de deuto-iodure de mer-

cure que l’on mêle à l’axonge
,
dans la proportion de quinze à

vingt grains par onee.

PRURIGO.

270. Cette dénomination, introduite par Willan , a été ad-

mise par M. Rietl pour désigner une affection caractérisée par

des papules plus ou moins étendues, plus larges que celles du

lichen
,
sans changement de couleur à la peau , développée le

plus souvent dans le sens de l’extension , et constamment ac-

compagnée d’un prurit quelquefois insupportable.

Le prurigo- est toujours chronique; sa durée varie depuis

un mois jusqu’à des années.

271 . Sifge. Il occupe ordinairement plusieurs surfaces plus

ou moins étendues ;
quelquefois plus grave, il envahit toute la

peau, le tronc, les membres et même la face, quoi qu’en aient

dit quelques pathologistes; mais les épaules et le cou en sont

les lieux d’élection. Quand il occupe les membres et la face, la

maladie est déjà ancienne et grave ; enfin, quelquefois tout à

fait local, il est borné à un seul siège plus ou moins circonscrit.

On distingue trois variétés : le prurigo milis, le prurigo for-

micanse l le prurigo senilis
; les deux premières ne diffèrent

que par le plus ou moins d’intensité de l’éruption ;
aussi n’est-il

pas rationnel d’admettre cette distinction
;
quant au prurigo

senilis
,

il présente, lui, une modification particulière.
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272. 1 ° Symptômes. — Le prurigo se manifeste par des pa-
pules tantôt petites

,
peu proéminentes, appréciables au loucher,

accompagnées d’un prurit incommode
(
prurigo mitis); tantôt

plus larges, plus saillantes, aplaties, accompagnées d’une dé-

mangeaison quelquefois intolérable, augmentant surtout le soir

et par la chaleur du lit, et que l’on a comparée tour à tour à

lu sensation d’insectes ou de fourmis qui vous dévorent, ou

bien encore d’aiguilles brûlantes qui transpercent la peau [pru-

rigo formicans). Ces papules discrètes, isolées, ordinairement

de la même couleur que la peau, lorsqu’elles n’ont pas ôté

déchirées par les ongles
, occupent spécialement la partie

postérieure du tronc et la face externe des membres. Elles

peuvent être peu nombreuses, et le prurit est quelquefois

modéré.

D’autres fois au contraire, et surtout chez les sujets jeunes,

elles sont très multipliées, le prurit est plus fort; les ongles les

irritent sans cesse, elles se déchirent au sommet; il s’en écoule

une petite gouttelette de sang qui se coagule, et, sous la forme

d’une petite croûte noirûtre, constitue un caractère accidentel,

mais spécifique ; dans quelques cas. cette petite croûte noire

tombe, et laisse à découvert un point saillant, souvent peu ap-

préciable
;
quelquefois môme la papule a entièrement disparu.

Celles qui n’ont pas été déchirées disparaissent par résorp-

tion ou par une légère desquammalion, et la maladie se ter-

mine en deux ou trois septénaires: d’autres fois, et même

le plus souvent, les papules persistent plus long-temps ; il s’en

forme de nouvelles, et la maladie dure plusieurs mois.

Dans quelques circonstances, que l’on rencontre assez fré-

quemment, surtout chez les vieillards et chez les enfans débiles,

le prurigo persiste deux ou trois ans, quelquefois même indé-

finiment: il devient général; les papules sont dures, très larges,

très saillantes ;
l’éruption, accompagnée d’un épaississement de
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|a peau souvenl très considérable, présente de temps en temps

des exacerbations très vives, dans lesquelles les papules devien-

nent comme confluentes ; la peau, dans une surface souvent

fort étendue, se tuméfie, s’enflamme : elle se couvre acciden-

tellement de vésicules, de pustules, de furoncles ; il se forme

quelquefois des abcès ; il y a souvent alors des symptômes gé-

néraux, de la fièvre, de l’agitation, de l’insomnie; il s’y joint

quelquefois des signes d’inflammation gastro-intestinale, etc.

Enfin, dans ces cas graves et excessivement rebelles, le malade

est tourmenté de démangeaisons affreuses, et c’est surtout alors

que sont applicables ces descriptions souvent exagérées, et que

l’on a trop généralisées, des tortures auxquelles les malades

sont en proie.

Lorsque les papules du prurigo sont très nombreuses, et

qu'elles se sont développées plusieurs fois sur les mêmes sur-

faces, elles semblent altérer plus profondément’ le système

dermoïde
,

puisqu’on voit sur les points quelles ont occu-

pés de petites cicatrices légères, mais facilement appréciables à

l’œil nu.

273. Causes. Le prurigo attaque tous les <1ges, tous les sexes:

on le rencontre le plus ordinairement chez les enfans et chez les

vieillards ; il se développe dans toutes les saisons, mais surtout

au printemps et dans l'été; on le retrouve dans toutes les con-

ditions sociales ; cependant des habitations basses et humides,

une mauvaise nourriture, des lits infects, le défaut de change-

ment de linge, la misère, la malpropreté, les privations de tout

genre, l’usage des alimens salés, du poisson de mer, des coquil-

lages, paraissent être autant de causes sous l’influence des-

quelles il peut se développer
; il survient quelquefois aussi à la

suite d’affections morales vives. Quant à la cause spéciale, elle

est fort obscure.

274, Diagnostic. Les maladies avec lesquelles on pourraii
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surtout confondre le prurigo sont le lichen et quelques affec-

tions vésiculeuses.

Les papules du prurigo sont plus larges et plus étendues

que celles du lichen; le lichen ne se recouvre jamais de ces

petites croûtes noirâtres qui surmontent si souvent les papules

du prurigo. Dans le lichen, le prurit est bien moindre.

En examinant avec soin, on ne pourra pas le confondre avec

les affections vésiculeuses ; les lésions élémentaires sont trop

différentes, d’ailleurs ce n’est pas le même siège
,

le même

ordre d’éruption.

La gale cependant, dans quelques circonstances, pourrait

peut-être en imposer jusqu’à un certain point, pour le pru-

rigo; mais les papules du prurigo sont aplaties et de la même

couleur que la peau ; les vésicules sont acuminées et rosées

dans la gale. Le prurigo présente presque toujours une foule

de papules recouvertes d’une petite croûte noirâtre, tandis que

la petite squamme qui recouvre quelquefois les vésicules de

la gale déchirées est jaunâtre et mince ; le prurigo a son siège

au dos, aux épaules et aux membres dans le sens de l’exten-

sion. La gale occupe des points tout opposés : on la rencontre

au ventre, à la partie interne des bras, des cuisses, dans le sens

de la flexion
; dans la gale, le prurit est beaucoup moins âpre.

Le prurigo n’est point contagieux.

275. Le prurigo peulexister avec le lichen, avec h gale, avec

Veczema;i\ peut être compliqué de pustules ù'impeligo, d’ec-

thyma.

Il se termine par résolution, par une desquammalion furfu-

racée ;
celte dernière terminaison est surtout fréquente dans le

prurigo chronique.

27(î. Prognoslic. Souvent rebelle, le prurigo constitue fré-

quemment une maladie
,
sinon grave par elle-même, au moins

fâcheuse par son opiniâtreté et par le prurit qui l’accompagne ;
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ii est sujet à de fréquentes récidives. Enfin il est quelquefois

incurable chez des individus débiles, plongés dans la misère,

et qui en ont été atteints plusieurs fois.

277. Traitement. Le traitement du prurigo (mitis et formi-

cans) consiste, pour les cas les plus simples, en une boisson

alcaline (orge avec deux gros de sous-carbonate de potasse

par pinte) et quelques bains. Willan a conseillé le soufre uni

aux alcalins, le sous-carbonate de soude ou de potasse).

M. Bien en a souvent obtenu de bons effets, dans la propor-

tion d'un quart des sels alcalins sur trois quarts de soufre.

Dans des cas plus graves, on a quelquefois eu recours avec

avantage à des boissons acidulées. Quand la constitution est

détériorée, on tient le malade à un régime succulent; quand

les organes digestifs sont altérés, on lui fait suivre un régime

lacté.

Si la peau est fine et irritable, ou s’abstient débouté appli-

cation stimulante; si au contraire la peau est rude et sèche

,

on a recours à des lotions salines
,
alcalines , à des bains alca-

lins, des bains de vapeur alternés avec eux, à des bains de

mer. En général les onctions sont peu utiles, mais dans quel-

ques cas on emploie avec succès des lotions alcalines , sulfu-

reuses, surtout au déclin
,
quand le prurit a diminué.

On a recommandé les lotions faites avec l’infusion de plantes

âcres; telles que l’ellébore blanc, hi stapbysaigre, etc. Elles

ont eu le plus souvent peu de succès
,

et constamment elle

enflamment la peau.

Quelquefois on est obligé d’employer les opiacés à l’inté-

rieur, pour calmer l'irritation et l'agacement général qui déter-

minent dans quelques cas les exacerbations et le prurit.

Enfin chez les jeunes geus , et surtout chez les enfans, il est

quelquefois utile de faire usage du soufre uni h la magnésie
;

on y joint des boissons délayantes , de* bains simples, quelque-
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fois même émolliens d’abord
,
et plus tard rendus alcalins par

l’addition d’une à quatre onces de sous-carbonate de potasse par

bain
, suivant l’âge.

Les émissions sanguines ont en général peu d’effet; elles ne

pourraient être mises en usage que chez des individus vigou-

reux et jeunes. Tous ces moyens du reste doivent toujours

être secondés par un régime approprié.

2° Prurigo pédiculaire (senilis). Le prurigo pédiculaire diffère

peu du précédent quant aux papules; elles sont seulement

moins saillantes
,
plus aplaties et moins nombreuses. La séche-

resse de la peau qui, dans !c prurigo formicans
,
n’est qu’acci-

dentelle
,

ici est spécifique ; mais ce qui le différencie surtout,

c’est que tout le corps est couvert d’insectes : les anciens attri-

buaient cette maladie à la colère des dieux.

Il affecte le plus ordinairement les vieillards (senilis). Ce-

pendant M. Biett a vu une femme, jeune encore
,
en être at-

teinte à la suite de couches. Toutefois on le rencontre presque

toujours au déclin de l’âge chez des individus affaiblis par la

misère, rarement chez les vieillards forts et robustes. La peau

est brune, les fonctions sont détériorées; le corps est couvert

d’insectes qui se reproduisent et se multiplient avec une prodi-

gieuse facilité. Ces insectes se rapportent ordinairement au

genre pediculus. Wilian a observé le genre pullcx.

La présence de ces insectes est un caractère assez remar-

quable et assez spécifique pour ne pas confondre le prurigo

senilis avec aucune autre affection.

C’est une maladie grave, souvent incurable : on peut la mo-

dérer.

Les moyens que nous avons conseillés plus haut sont appli-

cables au traitement du prurigo pédiculaire, seulement il y en

a quelques uns qui lui conviennent plus particulièrement,

tels sont les bains sulfureux ;
mais un des meilleurs moyens
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c’est l’emploi des fumigations cinabrèes
,
qui réussissent pres-

que toujours à détruire les insectes , cl , agissant plus prompte-

ment, sont plus commodes que les frictions mercurielles, qui

oui été aussi conseillées dans ces cas
,
et qui ont souvent beau-

coup plus d’inconvéniens.

Enfin il est presque constamment utile de donner au ma-

lade quelques préparations ferrugineuses
(
eau de Passy, vin

chalybé

,

etc.), des vins amers et des mets succulens. 11 faut

autant que possible recommander les soins de propreté.

278. Willana admis quelques espèces locales dans lesquelles

il est extrêmement rare, il est vrai, de découvrir des papules,

mais qui se rapportent réellementau prurigo par les démangeai-

sons qui les accompagnent.

Le prurit peut être concentré sur une petite surface, et con-

stituer quelques variétés dont les plus intéressantes sont le

prurigo des parties génitales et le prurigo de l’anus.

1° Prurigo des parties génitales. Celle variété a son siégeaux

bourses chez l'homme , et au pudendumchez la femme ; il peut,

chez l’un et chez l’autre , s’étendre aux parties voisines : il

gagne souvent l’intérieur du vagin; il peut exister avec le pru-

rigo podicis.

Chez l’homme, il se fait un suintement de matière sébacée ;

le plus souvent on ne rencontre pas de papules; dans quelques

cas rares , cependant
, on observe de légères élévations papu-

leuses: la peau du scrotum brunit, elle s’épaissit quelquefois ;

mais il y a constamment un prurit intolérable; souvent les ma-

lades ne peuvent pas y tenir, ils s’arrachent
, se déchirent. Le

prurit vient par exacerbations.

Chez la femme, les symptômes sont bien plus graves encore :

la maladie gagne le vagin
; elle détermine souvent l’onanisme :

d'abord ce sont de simples frotlemens, bientôt c’est un plaisir

voluptueux, souvent enfin survient la nymphomanie. M. Biclt
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l'a observée chez une femme de soixante ans : il examina les

parties génitales à la loupe
,

il n’y découvrit jamais rien. Ce-

pendant cette femme avait des pollutions fréquentes : la mala-

die avait commencé par des démangeaisons; celles-ci augmen-

tèrent et prirent le caractère de la nymphomanie ; la malade

avait des syncopes à la vue des jeunes gens.

Ces démangeaisons affreuses, l'absence de toute rougeur, de

tout élément et surtout de vésicules
,
distinguent cette maladie

de certains eczema qui affectent quelquefois ce siège , et sont

accompagnés de prurit.

Le prurigo des parties génitales survient souvent sans cause

appréciable. Le frottement des vétemens de laine, un exercice

violent dans un temps très chaud, et les causes générales du

prurigo peuvent influer sur son développement. Il accompagne

souvent chez les femmes un écoulement chronique ; il se ma-

nifeste aussi surtout chez elles à l’époque critique ,
enfin il

coexiste souvent avec le prurigo podicis.

2° Prurigo podicis. Le prurigo podicis ne diffère du précédent

que par son siège ;
il attaque plus particulièrement les per-

sonnes sédentaires : il accompagne souvent des hémorrhoïdes

ou des ascarides dans le rectum, ou bien encore une inflamma-

tion chronique de cet intestin. Du reste, il peut être produit

par les mêmes causes que les autres espèces de prurigo.

Les malades éprouvent autour des sphincters une déman-

geaison des plus incommodes
,
qui s’étend toujours jusque

dans l’intestin. Ce prurit
,
qui augmente le soir et sous l’in-

fluence des plus petits écarts de régime, les plonge quelquefois

dans un état d’agitation et d’anxiété affreux.

279. Ces espèces locales présentent quelquefois delà gravité;

elles sont constamment très rebelles, et souvent on a beaucoup

de peine seulement à calmer un peu le prurit. Dans quelques cas,

pourtant, elles cèdent assez bien à des applications de sangsues
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oui environs des parties malades., à des lolions d’abord émol-

lientes nuis froides, souvent alcalines et quelquefois opiacées,

0 des bains locaux froids ,
à des bains alcalins ou sulfureux.

1 es fumigations sulfureuses, et quelquefois les fumigations ci-

nabrées, sont surtout très utiles dans ces circonslances.

Ce dernier moyen a élè employé avec des avantages réels

par M. Bien dans plusieurs cas; mais comme ou est obligé

d'y avoir recours pendant plus ou moins long-temps , il ré-

sulte que les fumigations générales, prises dans I apparei

de llarcet ,
finissent 4 la longue par diminuer considérablement

les forces ,
c’est ce qui a déterminé M. Bietl i> imaginer un

appareil , à l’aide duquel on pût soumettre seulement la partie

affectée à l’influence de la vapeur sulfuro-mercurtelle. Cet ap-

pareil est employé journellement à l’hépilal Saint-Louis avec

beaucoup de succès.

Cependant ,
malgré l’emploi de ces divers moyens ,

le pte-

rigo des parties génitales ,
chez l’homme, et principalement

chez la femme, dure quelquefois six mois et plus. Nous 1 •>

vons vu persister des années; il présente des rémissions com-

plètes et de fréquentes récidives.

C’est à tort, dira-t-on peut-être, que nous décrivons ici

des maladies qui , la plupart du temps , ne présentent pas l’élé-

ment primitif; mais en outre qu’on l’observe cependant dans

quelques cas, rares il est vrai ,
la démangeaison qui les i >>1

proche du prurigo, et leur importance ,
nous ont engagés a ne

pas les rejeter entièrement : elles ont d ailleurs él». admise;

par Willan.
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SQUAMMES.

280 . Cet ordre comprend : les inflammations chroniques de

la peau, caractérisées par la formation
,

il la surface malade,

d’une substance inorganique, lamclleuse, d’un blanc grisâtre,

sèche, friable, plus ou moins épaisse, plus ou moins adhé-

rente.

Ces lamelles blanchâtres ont reçu le nom de squammes;

elles surmontent en général des élevures plus ou moins pronon-

cées, et laissent, après leur chute, la peau rouge et enflam-

mée. Véritable sécrétion morbide de l’épiderme, elles sont

bien différentes des squammes que l'on observe dans les affec-

tions vèsiculeuses
,

et qui sont le résultat d’un liquide cou-

crélé.

Ces affections suivent toutes une marche chronique ; déve-

loppées le plus ordinairement d’une manière lente, mais quel-

quefois cependant assez rapidement pour que l’éruption sc

fasse en deux ou trois jours
,

elles durent souvent plusieurs

mois, et même des années.

281 . Symptômes. Dans le début on observe quelques points

de la surface de la peau, rouges, légèrement tuméfiés, isolés et

distincts. Quelquefois ces petits centres d’inflammation se rap-

prochent
,

se joignent, se confondent, et en même temps

qu’ils se recouvrent de squammes
,

ils affectent telle ou telle

forme , et constituent ainsi tel ou tel genre ,
telle ou telle

espèce. Ce développement a presque constamment lieu sans

symptômes généraux; le malade même ne s’en aperçoit la plu-

part du temps que lorsque les plaques sont formées
,
ou que

l’épiderme est sur le point de se détacher.
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Ces éruptions semblent affecter les membres de préférence ;

cependant on les rencontre aussi sur le tronc et sur la télé ;

souvent les plaques, répandues çà el là et bien distinctes , sont

bornées à un petit nombre; mais on les voit aussi occuper un

membre tout entier, et même former, pour ainsi dire, une nou-

velle enveloppe presque générale.

Quant aux squamraes, elles présentent quelques diffé-

rences suivant les variétés ,
paraissant ,

dans tous les cas, être

le résultat d’un vice de sécrétion de l’épiderme; tantôt elles

sont minces el légères, et ne semblent constituées que par des

parcelles de cette membrane devenue sèche et blanchâtre, qui

se détachent avec une facilité et une abondance prodigieuses ;

tantôt plus adhérentes, elles sont formées de portions d’épi-

derme altéré et épaissi.

Cet appareil de symptômes que l’on retrouve dans tous les

auteurs, comme accompagnant constamment les affections

squammcuses ,
souvent avec beaucoup d’intensité, existe au

contraire très rarement; et quand par hasard on l’observe,

il est toujours très peu marqué. Seulement les malades éprou-

vent quelques démangeaisons; encore sont-elles loin d’etre

constantes. Quelquefois aussi les mouvemens sont gênés dans

les articulations ,
entourées d’un grand nombre de plaques ;

et

lorsque la maladie est ancienne , la région de la peau qui en est

le siège et qui a cessé depuis long-temps ses fonctions ,
s’altère

et s’épaissit.

282. Causes . Aucune de ces inflammations chroniques de la

peau n’est contagieuse; elles peuvent être héréditaires. I ne

d’elles (l’ichthyose) est le plus souvent congéniale. Elles atta-

quent indistinctement les individus de toutes les classes, 1 un

et l’autre sexe, tous les âges, plus particulièrement les adultes.

Elles se manifestent dans toutes les saisons ;
on observe même

quelquefois une espèce de prédilection pour telle saison ,
qui



1,1 ° SQUAMMES.

fait que la maladie, développée dans l’aulomne, cesse au bout

de quelque temps
,
pour reparaître à l’automne prochain.

283. Diagnostic. On ne saurait confondre ces affections avec

des maladies de la peau appartenant à d’autres ordres. La pré-

sence de leurs squammes est un caractère suffisant; il y a bien

quelques inflammations plus aigues, qui présentent aussi des

squammes ; mais alors ce ne sont plus
, comme ici

, de simples

lames d’épiderme plus ou moins altéré; mais, précédées de

petites collections séreuses ou séro-purulenles
, elles sont le ré-

sultat de la concrétion d’un liquide : ce ne sont plus des lamel-

les, minces, sèches, grisâtres et friables, mais bien des

squammes assez larges, molles, jaunâtres, reposant sur des

surfaces humides et plus enflammées, et surtout constamment

entourées de lésions élémentaires semblables à celles qui les

ont produites
,
de vésicules d'eczema ou de papules de lichen.

Même privées de leurs squammes
,
et ne présentant plus que

le corps muqueux
,
enflammé , on distinguera encore ces érup-

tions par leur forme
,
par la surface qu’elles laissent à nu

,
par

l’absence des lésions élémentaires
,
etc.

Les affections squammeuses entraînent rarement des acci-

dens graves; mais elles sont souvent rebelles et exigent des

trailemens énergiques.

284. L’ordre des squammes contient quatre genres: la lèpre,

le psoriasis, le pityriasis et Viclhyosis
,
que nous conserverons,

avec Willan , dans cet ordre, puisqu’elle présente, comme

toutes les autres espèces
,

les caractères qui ie constituent

(des squammes), bien qu’elle semble en différer par sa nature

et par l’altération profonde de la peau.
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D„,„ forfuracM .rrondie. L,m vljam (Willan) Harpes f.rf«reu*

circinni de M. Aliberl.

285 . Depuis long-temps, etsurtoul depuis que, à la renaissance

des lettres, les Arabisles avaient regardé Yèlèphantiasis comme

synonyme de la lèpre ,
celte dernière dénomination, employée

indistinctement pour des affections différentes, et pour presque

toutes les maladies graves de la peau, avait amené une confu-

sion extrême, quand Willan, s'étayant sur ce que primitivement

les Grecs avaient appelé de a.™, écaille, une affection

squummeuse, se manifestant sous la forme de taches circulai-

res, lui rendit son véritable sens.

M. Bietl a adopté depuis long-temps l’opinion de W illan, et

nous entendons avec lui, par le mot lèpre ,
une affection

sqnammeu.se ,
caractérisée par des plaques arrondies ,

élevées

sur les bords ,
déprimées au centre , et pouvant se confondre

au point de former une plaque continue.

286. Nous nous contenterons d’indiquer ici, sans les décrire a

part, deux variétés admises par Willan, et que nous n’avons pas

conservées. L’une, lepra alphoides , ne diffère de la lèpre vul-

gaire que par une étendue un peu moindre, une teinte un peu

plus blanche des plaques : on l’observe cher les enfans et chez

les sujets faibles ; l’autre, lepra aigrirons , est une maladie rare

très remarquable, sur laquelle nous possédons trop peu de faits

encore pour en donner une description détaillée. Nous avons

cru long-temps quec’élait une syphilide, et nous croyons en-

core que celte affection a pu en imposer pour la lepra nigricans ;

mais M. Bielt a eu dans ses salles deux cas que nous avons

pu observer ,
où la maladie n’était évidemment point syphili-
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tique. Un des deux surtout présentait exactement les carac-

tères de la variété décrite par Willan.

287. Symptômes. La lèpre, bien qu’elle puisse se développer

sur toutes les parties du corps, affecte pour siège spécial les mem-

bres ,1e voisinage des articulations, et surtout les coudes et les

genoux: au moins c’est là qu’elle commence , d’abord sous la

forme de petits points rouges, peu appréciables
, et légèrement

saillans au dessus du niveau de la peau. Ces élevures, lisses ,

distinctes, se recouvrent d’une squamme extrêmement mince

,

qui ne larde pas à tomber
;
peu à peu de petites plaques s’éten-

dent en affectant toujours la forme circulaire
,

les écailles se

renouvellent, deviennent plus épaisses
,
se superposent, sur-

tout sur les bords qui se trouvent élevés ; le centre redevient et

reste intact, si l’on excepte quelques cas très rares, où l’on

rencontre des plaques isolées, dont le caractère est masqué par

dessquammes qui occupent aussi bien le centre que les bords.

Ce développement orbiculaire continue jusqu’à ce qu’il soit

parvenu à un diamètre quelquefois de plusieurs pouces , et

même, dans quelques circonstances
,
bien au delà, mais le plus

souvent beaucoup moindre; alors il s’arrête, et l’on voit des

plaques arrondies ,
dont la largeur varie assez ordinairement

depuis celle d’un franc jusqu’à celle d’un écu ; le centre sain est

déprimé ; les bords sont élevés et recouverts de squammes mul-

tiples, grisâtres, très adhérentes.

Ces plaques orbiculaires ne sont pas toujours toutes entières

et distinctes : souvent même, lors de leur développement , les

petites élevures se sont réunies dans leurs progrès
,
les circon-

férences se sont entrelacées
,
et ont donné lieu à des plaques

agglomérées et confondues. Celte disposition est surtout très

commune, et même presque constante aux environs des arti-

culations
,
aux coudes et aux genoux.

C’est à cause de cette disposition que l’on est allé jusqu’à
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vouloir ne voir aucune différence entre la lèpre et le psoriasis

,

et que l’on a proposé de confondre la description de ces deux

maladies. Mais il est évident qu’entre les espèces d’un même

genre il y a nécessairement des analogies ,
des points de con-

tact; que si, dans certains cas ,
ces espèces semblent se con-

fondre, il ne s’ensuit pas que ,
prises dans leur pureté ,

elles

n’aient point de caractères plus ou moins spéciaux : or ,
il y a

peu d'ordres dans les maladies de la peau
,

dont les espèces

présentent des différences aussi tranchées que celles qui exi-

stent entre la lepravulgaris et le psoriasis; autant vaudrait dire

qu'il n’y a rien qui sépare l’herpes zoster de l’herpes phlyctenoide ,

par exemple, entre lesquels il y a certainement plus d’analogie

encore qu’entre les deux formes squammeuses. 11 n’est donc

point rationnel de réunir ces deux maladies; et, ne fût-ce que

comme étude ,
comme facilité de description, c est une inno-

vation peu heureuse, que nous nous garderons bien d’adopter.

Pendant que s’opère ainsi le développement individuel , a

lieu aussi l’accroissement général de l’éruption : elle s étend

progressivement sur le ventre, les épaules , le dos , la poitrine,

quelquefois le cuirchevelu et le front, rarement la face et les

mains.

Les squammes tombent et sc renouvellent sans cesse; elles

prissent après leur chute une surface rouge ,
peu enflammée ,

lisse quand l’éruption est récente, et sillonnée d empreintes

quand elle est ancienne.

Tels sont les caractères avec lesquels la lèpre se manifeste

dans la presque totalité des cas; mais elle se présente quel-

quefois avec des symptômes ,
sinon dilférens , au moins tout

ii fait remarquables.

Ainsi, soit, d’une part, que s’écartant pour son développe-

ment de sa marche ordinaire ,
l’éruption se soit manifestée par

de petits points rouges, disposés rircnlairement . et qui se se-

21
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raicnl rejoinls par leurs extrémités; soit qu’une seule ou plu-
sieurs élevures aient, par un accroissement excentrique ex-
traordinaire, acquis un développement énorme ; et, de l’autre

part
,

soit que les plaques n’aient jamais été recouvertes de

squammes, ou bien que, tombées sous une influence inconnue,

elles n’aient pas été renouvelées, toujours est-il que, chez plu-

sieurs malades que nous avons observés dans les salles de

M. Biett, à l’hôpital Saint-Louis, l’éruption s’est présentée

avec les caractères suivans :

Le tronc, et surtout le dos, était le siège de larges plaques

très rouges, d’un diamètre quelquefois de plus d’un pied ; ces

plaques étaient constituées par un cercle saillant, de quelques

lignes de largeur seulement, et accompagné, à la grande comme

à la petite circonférence, d’un liseré rougeâtre de quelques

lignes aussi; le centre présentait une surface très étendue et

entièrement intacte. Les bords proéminens n’étaient point re-

couverts de squammes
,

et quelquefois deux ou trois cercles

seulement occupaient toute la partie postérieure du tronc, et

même
,
dans quelques circonstances, il n’y en avait qu’un seul.

Nous avons vu des malades au corps desquels la lèpre
,
ainsi

dessinée à grands traits, et dépouillée de squammes, imprimait

un aspect tout à fait singulier.

Souvent en même temps on retrouvait sur les membres

des plaques qui avaient suivi, dans leur développement, la

marche ordinaire, et qui présentaient les caractères que l’on

rencontre le plus communément, et que nous avons décrits

plus haut.

288. La lèpre peut rester stationnaire pendant un temps in-

fini, sans déterminer aucun accident, sans que les fonctions in-

térieures soient sensiblement altérées
; seulement à la longue il

s’établit une tension des articulations qui occasionne souvent

beaucoup de gêne dans les mouvemens. Quant aux ulcérations
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oui s’établiraient, et aux cicatrices qu’elles laisseraient après

elles elles n’exislenl jamais, ou elles seraient le résultat d un

accident très rare ,
et qui n’appartiendrait pas à cette maladie.

Abandonnée à elle-même ,
la lèpre peut disparaître ,

pour

revenir le plus souvent peu de temps après ;
ou bien elle per-

siste Plus ou moins long-temps, et ne cède quelquefois même

qu’à un traitement fort énergique. Au reste ,
qu’elle disparaisse

sous l’influence d’une cause inconnue,
ou sous celle des moyens

thérapeutiques employés pour la combattre , elle marche à la

guérison d’une manière lente et constante.

°
D’abord les plaques s’affaissent dans leur centre ,

les squam-

mes se reforment plus rarement, elles sont moins nombreuses,

et enfin elles cessent de se reformer, et la guérison marchant

du centre vers la circonférence ,
les cercles se rompent en plu-

sieurs endroits, les élevures s’affaissent , et la plaque disparaît.

Dans la variété, où la lèpre se manifeste par des cercles

énormes ,
rouges et sans squammes ,

avant de disparaître ,
les

surfaces deviennent toujours beaucoup plus enflammées ;
bien-

tôt les bords s’affaissent ,
des portions de cercle reviennent çà

et là au niveau de la peau, la teinte devient de moins en moins

foncée; enün il ne reste plus qu'une injection légère qui ne

tarde pas à disparaître.

289. Causes. La lèpre n’est pas contagieuse; ellese développe

dans toutes les saisons; cependant on la voit plus ordinairement

à l’automne. Elle affecte plus fréquemment les hommes que

les femmes ,
sans doute parce qu’ils sont plus exposés aux

causes diverses qui peuvent la produire. Ou l’observe bien

moins souvent chez les enfans. Les causes qui semblent agir

sur son développement sont peu connues ;
cependant nous avons

pu constater à l’hôpital Saint-Louis la validité de quelques

unes, parmi le grand nombre de celles qui lui ont été assi-

gnées. Ainsi elle peut se développer sous l’influence d une
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atmosphère froide et liumide; elle survient assez fréquemment,

quoi que l’on en ail dit
,
après l’ingestion d'alimens salés

, de

poissons de mer. Certaines professions y prédisposent : telles

sont
,
par exemple

,
celles où l’on est en contact avec des sub-

stances pulvérulentes
,
où l’on manie des métaux. Parmi les

causes les plus fréquentes, il faut compter les affections mo-

rales : ainsi il n’est rien moins que rare de voir la lèpre vul-

gaire survenir peu de temps après un accès de colère , un vio-

lent chagrin
,
une frayeur. Enfin elle peut être héréditaire.

290. Diagnostic. Le diagnostic de la lèpre est, dans la plu-

part des cas
,
très facile

,
et le plus léger examen suffit pour la

distinguer surtout des maladies d’un autre ordre. Nous allons

indiquer les caractères qui la séparent de celles avec lesquelles

on pourrait quelquefois la confondre.

Le porrigo scutulata
(
ringworm

) ,
à certaines périodes

, au

commencement, ou à la fin quand les croùlres sont tombées

et ne laissent qu’une surface rouge en forme d’anneau
,
pour-

rait en imposer peut-être un instant pour une lèpre qui

aurait son siège au cuir chevelu, surtout si, comme cela

arrive quelquefois, il y avait quelques plaques sur le reste du

corps. D’abord il est bien plus rare encore de voirie porrigo

scutulata sur le tronc et les membres, que de voir la lèpre au

cuir chevelu; ensuite l’erreur serait bientôt dissipée. Cette

variété du genre porrigo reconnaît pour élémens des pustules

faveuses ,
et si c’étaient des anneaux commençans ,

on ne tar-

derait pas à apercevoir ces pustules se développer. II est inu-

tile d’ajouter ici les différences tranchées que présente le por-

rigo scutulata, qui ne pourrait être confondu qu’à un état

auquel il ne reste pas long-temps
;
la présence et la nature des

croules
,
l’altération cl la destruction des bulbes, enfin le ca-

ractère contagieux, suffisent bien sans doule pour ne pas laisser
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même supposer que l’on puisse confondre ultérieurement ces

deux maladies.

La forme ronde qu’affectent les syphilides pourrait, dans

quelques cas de syphilide tuberculeuse , en imposer pour la lè-

pre, surtout au front ou au dos. Mais, en mettant de côté la

teinte cuivrée et violacée, les cicatrices que l’on rencontre

presque toujours dans les environs de l’éruption , les sym-

ptômes concomitans, etc., etc., si l’on examine avec un peu

d’attention ,
il sera facile de voir que ce n’est point un cercle

continu ,
mais que ce sont des tubercules isolés, disposés en

anneaux ,
il est vrai

,
mais laissant entre eux des intervalles

marqués; que ces tubercules sont lisses ,
saillans; qu iis ne

sont point recouverts de squammes, ou qu’au moins, dans les

cas rares où l’on en rencontre, ce sont des lamelles extrême-

ment minces et dures, toujours plus petites que l’induration

circonscrite dont elles ne recouvrent qu’une petite partie. Dans

quelques circonstances où les tubercules ont commencé à se

résoudre, et sont moins proéminens, on pourrait très bien

prendre ces anneaux pour des plaques de lèpre en voie de

guérison : restent toujours pour les distinguer les caractères

éuoncés plus haut.

Si maintenant nous comparons la lèpre avec les maladies du

môme ordre ,
nous voyons que ses caractères si tranchés suf-

fisent, dans la plupart des cas
,
pour la différencier au premier

coup d’œil des plaques irrégulières du psoriasis
,
qui pourrait

seul être un instant confondu avec elle.

Cependant il est une variété de ce genre ,
le psoriasis gut-

tata ,
caractérisée par des plaques isolées

,
que dans quelques

cas il est difficile de distinguer de la lèpre en voie de guérison.

Toutefois les plaques du psoriasis guttata, beaucoup plus pe-

tites que celles de la lèpre ,
ne sont jamais aussi régulières, le

centre
,
qui n’est jamais intact, ne présente pas de dépressio*;
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et, lors môme que dans la lèpre une partie des plaques qui

sont en voie de guérison a disparu, les portions de cercle qui

restent suffisent pour le diagnostic.

Enfin dans les cas de lèpre, où les plaques se sont agglomé-

rées et confondues, avec un peu d’attention on pourra souvent

distinguer des moitiés, des quarts de cercle saillans
,
aux envi-

rons, quelquefois même au milieu de l’agglomération
,

et sur

d’autres parties du corps; on surprendra fréquemment une

plaque nouvelle dans son développement, qui ne laissera plus de

doute sur la forme première de l’éruption,

291. Prognostic. La lèpre n’est point une maladie qui fasse

courir de grands dangers
;
mais dans tous les cas

, on peut la

considérer comme une affection très rebelle, et souvent très dif-

ficile à combattre.

292. Traitement. Le traitement de la lèpre se compose de

moyens extérieurs, de moyens intérieurs, et de moyens hygié-

niques.

Mais avant d’entreprendre la moindre médication, il faut

avoir égard à l’ége, à la vigueur du malade
, à l’état de l’é-

ruption.

Si c’est un sujet jeune, fort, vigoureux; si la maladie a fait

des progrès rapides
; si la peau est rouge, enllammée, le pouls

plein, élevé, il faut avant tout avoir recours aux évacuations

sanguines, aux bains simples, aux boissons délayantes
,
à un

régime sévère et au repos. Nous entendons ici par évacuations

sanguines des saignées générales; car, proposer d’appliquer

des sangsues ou des ventouses scarifiées aux environs des pla-

ques, c’est présenter un moyen qui, dans la plupart des cas, est

impraticable, et qui, dans tous, est sans aucun résultat heu-

reux, comme nous avons pu le constater.

Chez les vieillards languissans, au contraire
,
chez les indivi-

dus dont la constitution est détériorée, qui sont affaiblis par la
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misère et les privations de tout genre, chez qui l'éruption n’est

point accompagnée d’inflammation, it faudra souvent employer

pendant quelque temps les toniques ,
pour les préparer à un

traitement actif.

Ces précautions une fois prises, on peu» attaquer la maladie

de front, et pour cela on a proposé des moyens extérieurs et des

moyens intérieurs.

En général les médications extérieures, employées seules ,

sont le plus ordinairement inefficaces, et elles pourraient n être

pas toujours sans inconvénient. Nous n entendons pas seule-

ment ici celles qui ont été si vantées par les anciens, et qili

consistaient en lotions, applications, etc., dans lesquelles

entraient toujours fies médicamens très irritons, tels que

la racine de brime, l'alun calciné ; etc.; les lotions alcoo-

lisées, etc., et ces topiques d'onguent de paix blanche, ou

d'onguent degoudrm ,
etc., qui ont été recommandés en Angle-

terre. Il est évident que tous ces moyens doivent être rejetés,

et avec eux les vésicatoires et les cautérisations. Mais nous

voulons parler du traitement extérieur comme méthode exclu-

sive. Ainsi, en général, avec une pommade un peu active,

quelle qu’elle soit, on parvient souvent à obtenir une améliora-

tion très prompte, quelquefois même la disparition plus ou

moins complète de l'éruption; et sous ce rapport, un champ

vaste est ouvert aux inventeurs de pommades. Mais la question

sérieuse, la question vraiment scientifique, est de savoirs il vaut

mieux opposer h la lèpre un traitement intérieur, ou seule-

ment des moyens externes. Eh bien, pour nous, forts de l'au-

torité de M. Biett, éclairés par notre expérience personnelle ,

d’une part il ne nous est pas démontré que l’efficacité plus

ou moins prompte d’un traitement exclusivement extérieur

soit exempte de danger, et de l’autre, il est évident que dix-

neuf fois sur vingt, en se bornant ùdes moyens externes, on
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n’oblienl qu’une amélioration momentanée, d’une durée très

courte. Et nous avons vu plusieurs exemples de récidive, en

moins de quinze jours, après les pommades réputées infail-

libles. Les applications extérieures sont, au contraire, très

utiles, comme auxiliaires d’un traitement intérieur, et surtout

à la fin de ce traitement : elles ne pourraient être employées

seules que dans les cas rares, où la maladie est récente et bor-

née à de petites surfaces.

Parmi elles , nous en citerons une que nous avons vu em-

ployer avec beaucoup de succès, à l’hôpital Saint- Louis, par

M. Biett, dans plusieurs maladies de la peau, et entre autres

dans la lèpre : c’est une pommade composée d'iodure de

soufre, incorporé dans Vaxonge, à la dose de douze ou quinze

grains par once de graisse. Celte préparation peut être portée

jusqu’à un demi-gros.

Pendant que le malade est en même temps à l’usage d’une

• boisson amère, il fait matin et soir des frictions sur plusieurs

plaques à la fois; peu à peu, il s’établit une vitalité plus grande,

la peau s’enflamme, les squammes tombent, les élevures s’af-

faissent. Au bout de quelques jours la résolution est complète,

et la peau a repris son état naturel
;
alors on attaque les pla-

ques nouvelles.

Les bains sont tous plus ou moins utiles dans le traitement

de la lèpre, mais aucuns ne pourraient seuls en amener la gué-

rison complète. On a vanté avec raison les bains sulfureux et

les bains de mer. Sans doute ils peuvent modifier avantageuse-

ment la marche et l’état de l’éruption; mais, de tous ceux qui

agissent d’une manière plus sûre et plus constante, ce sont les

bains de vapeur : ils rendent la circulation plus active, la peau

s’anime, la sueur vient l’humecter, elle détache les squammes

au dessous desquelles on la voit s’écouler, quoique plus diffi-

cilement que sur la peau saine. Bien loin de répondre aux suc-
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on s'est plu à leur attribuer, les fumigations sulfureuses

ne produisent que des moditications passagères, et échouent

dans la plupart des cas.

Une maladie aussi rebelle que la lèpre ,
une maladie qui

occupe souvent une grande partie de l’enveloppe tégumentaire,

ne saurait donc le plus ordinairement être attaquée avec a> all-

iage par les médications extérieures, qui sont presque con-

stamment infructueuses et très souvent inapplicables. U a fallu

avoir recours à un traitement interne, et la thérapeutique a

fourni des moyens énergiques auxquels elle ne .résiste point

dans la grande majorité des cas.

Vorme pyramidal, 1edapkne mesereum , 1edapkne cmdmm,

la poudre d’ellébore ,
le rhus radicans, etc., ont été vantés tour

il tour, et n’ont pas toujours justifié les éloges qui leur ont été

prodigués par des praticiens trop pressés de conclure d un trop

petit nombre de faits. Presque toutes ces préparations sont

d’assez bons moyens auxiliaires; quelques unes même ont pu

procurer une amélioration sensible, mais rarement une guéri-

son complète : leur action, souvent incertaine, a rendu leur

emploi beaucoup moins fréquent.

Les propriétés de la douce-amcre paraissent avoir été con-

statées d’une manière moins vague. Préconisée d’abord en

France par Carrère, elle a été plus lard introduite en Angle-

terre par le docteur Crichton, médecin de l’hôpilal de W est-

minster. Des expériences assez nombreuses, qui ont été faites

par ce praticien, et qui ont été rapportées avec quelques dé-

tails dans l’ouvrage de Willan, semblent prouver que les tiges

de cette plante ont été employées avec un véritable avantage

dans un certain nombre de cas de lepra vulgaris. Toulelois

des expériences semblables, faites en France, et notamment

par M. Bielt, n’ont pas été suivies des mêmes résultats que

ceux qui avaient été obtenus par Crichton,
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Celte plante, administrée à un nombre assez considérable d’in-

dividus atteints de la lèpre vulgaire, a produit chez quelques

uns une légère modiGcalion, mais chez la plupart on n’a remar-

qué aucun effet sensible: deux seuls individus, qui présentaient

des conditions plus favorables, ontétéguériscomplètement. Dans

le plus grand nombre de cas, M. Biett a observé que, lorsque

la douce-amère était portée à une dose élevée, elle donnait lieu

il un léger trouble des facultés mentales, et d’autres fois à des

nausées, et même à des vomilurilions.Ces symptômes ne parais-

saient pas dépendre d’un état phlegmasique de la membrane

muqueuse gastro-intestinale. On doit donc ranger la douce-
»

amère parmi ces moyens qui peuvent être utiles dans quelques

circonstances, mais dont les propriétés doivent encore être le

sujet de nouvelles recherches.

Le soufre a agi comme auxiliaire utile; Yantimoine, et sur-

tout le sulfure, qui semblait devoir amener des résultats avan-

tageux comme puissant révulsif, a le plus souvent échoué ; le

mercure métallique, le deuto-chlorure, ne paraissent pas avoir

eu plus de succès. La calomel seul a eu souvent de très bons

effets, mais comme purgatif. Le goudron a été suivi de résul-

tats variables
; il en est de même du sulfite sulfuré de soude.

Enfin est-il besoin de rappeler les bouillons de vipères si célè-

bres dans l’antiquité ?

D’après des expériences nombreuses, faites à l’hôpital Saint-

Louis depuis plusieurs années par M. Biett, on peut traiter

avec succès cette maladie, surtout par les trois méthodes sui-

vantes : 1° par les purgatifs
;
2° parla teinture des cantharides;

3° par les préparations arsénicales.

Il serait difficile de préciser d’une manière bien exacte le

cas où telle méthode doit être préférée, et souvent on a vu

les purgatifs réussir là où la teinture de cantharides avait

échoué, et vice versâ. Cependant, d’après un grand nombre
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de faits, il nous a été possible d'établir quelques données po-

Sl

' Por les purgatifs. Il convient en général d’employer cette

méthode, dite de Ilamilton, quand la lèpre est récente. peu

étendue, lorsqu’elle se manifeste pour la première fois, c est

elle que l’on doit avoir recours le plus souvent pour les enfans.

Elle consiste à administrer tous les matins à jeun, tantôt une

prise de ealome! de quatre grains ,
tantôt une pareille dose d un

mélange à parties égales de cette préparation mercurielle avec

la poudre de jalap. Quelquefois il suffit d’ajouter dans une

pinte d’une tisane amère une légère dose d'un sel purgalil,

deux gros ou une demi-once de sulfate de magnésie, de soude,

par exemple. D’autres fois il faut avoir recours à des mèdica-

mens plus actifs, et Valois, l'extrait de coloquinte, la rcsmc

de jalap, la gomme-gutte

,

etc., le plus souvent combinés

opèrent de très bons effets. Le choix, au reste, de tel ou tel

moyen ne saurait être indiqué a priori; il devra varier sui-

vant l’individu, suivant l’étal de l’éruption, et surtout suivant

l’effet du médicament employé. Toutefois le calomel est sans

contredit, de tous, celui qui réussit le plus souvent et le plus

promptement, il n’est pas rare d’obtenir une guérison com-

plète en deux mois, quelquefois moins, à l'aide de celte pré-

paration, qui, administrée tous les jours 4 la dose de quatre

grains, n’occasionne presque jamais d’accidens. Il est vrai que

dans quelques circonstances il détermine une salivation qui

oblige d'en cesser l'usage ; mais, quoi que l'on en ait dit, ces

cas forment des exceptions asseï rares lorsqu’il est employé a

cette dose. Il est très précieux surtout cher les enfans, admini-

stré avec du sucre dans des proportions relatives à leur âge.

Quel que soit du reste le remède que l'on choisisse, il ne faut

pas oublier que ce n'est point une révulsion prompte et quel-

quefois dangereuse qu'il s’agit d'opérer ,
mais bien une déri-
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valion lente, mais sure; aussi les médicamens destinés à être

continués long-temps devront-ils toujours être administrés à

petite dose; souvent même il sera avantageux d’en interrom-

pre plusieurs fois l’usage trois ou quatre jours pendant le cours

du traitement.

Par la teinture de cantharides. Quand la lèpre a reparu

après un temps plus ou moins long fous l’influence d’une

cause inconnue, quand elle existe chez des sujets d’une consti-

tution molle, quand elle occupe une grande étendue, enfin

quand elle a résisté aux purgatifs, elle cède quelquefois d’une

manière merveilleuse à l’emploi bien dirigé de la teinture de

cantharides.

Le malade, soumis à un régime sévère, en prend tous les

matins de trois à cinq gouttes, d’abord, dans une cuillerée de

tisane
; à mesure que l’on avance dans le traitement, on inter-

roge avec soin les organes digestifs et génito-urinaires, et s’ils

ne présentent aucun symptôme , on augmente tous les six ou huit

jours de cinq gouttes. Si, au contraire, il se manifestait beau-

coup de chaleur à l’épigastre, des nausées, du dévoiement, des

ardeurs d’urine, des érections, etc., ce qui est très rare, il fau-

drait en interrompre l’usage ;
mais, administrée ainsi avec pru-

dence et d’une manière graduée, elle a pu cent fois être portée

jusqu’à vingt-cinq, trente gouttes et plus, sans déterminer le

moindre accident. Souvent, et surtout chez les femmes, on

obtient une cure solide en quarante-cinq et cinquante jours;

et parmi les nombreux malades auxquels M. Biell la fait pren-

dre avec succès, nous avons vu un cas de lèpre qui durait de-

puis dix-huit ans, et qui a disparu dans l’espace d’un mois

sous l’influence de la teinture de cantharides.

Par les préparations arsènicales. Si la lèpre existe depuis plu-

sieurs années, si elle a envahi la presque totalité de l’enveloppe

tégumenlaire, si la peau est épaissie, altérée, elle résistera pro^
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bablement aux méthodes indiquées ci-dessus. Il faut l’attaquer

par les préparations arsénicales, non pas qu’il soit nécessaire,

pour employer celle médication, d’attendre que la maladie soit

parvenue à ce degré, mais on en a obtenu des résultats très

heureux, surtout lorsque tous les autres moyens avaient échoué;

on peut même ajouter que, dans ce dernier cas, leur effet est

presque assuré.

Parmi ces préparations diverses, celles qui sont employées

avec le plus d’avantage sont la solution de Pearson et la solu-

tion de Fou ler . On administre la première d’abord à la dose

d’un scrupule, puis un peu plus tard d’un demi-gros jusqu’à

un gros, et la solution de Foieler à la dose de trois gouttes,

d’abord dans un véhicule inerte, le matin à jeun, puis tous les

cinq ou six jours on augmente de deux ou trois gouttes seule-

ment. On peut aller ainsi jusqu’à douze ou quinze gouttes ;

mais il est prudent de ne pas dépasser ce terme, et souvent

,

comme pour la teinture de cantharides, il est bon d’en inter-

rompre l’usage de temps en temps ;
lorsqu’on veut l’admini-

strer de nouveau, il faut recommencer, non pas par les doses

auxquelles on s’était arrêté, mais dans des proportions mini-

mes. Quelquefois la solution de Fouler réussit très bien quand

la solution de Pearson a échoué.

S’il survenait quelques symptômes d’inflammation gastro-

intestinale ,
il faudrait se garder d’insister sur l’usage de ces

deux préparations; mais, en ayant égard à l’étal des organes

digestifs , on aurait tort de refuser au malade un moyen pré-

cieux devant l’efficacité bien reconnue duquel doivent se taire

les craintes chimériques do quelques médecins trop pusil-

lanimes. Les préparations arsenicales peuvent être dange-

reuses
,

il est vrai ,
dans des mains imprudentes et inhabiles ;

mais
,
administrées sagement ,

elles ne peuvent
,
d une part

,

occasionner aucun accident, et de l’autre elles sont souvent



334 SQUAMMES.

(les moyens héroïques. Ici, pur exemple, leurs effets sont

constans : ils consistent d’abord dans un surcroît d’activité

dans l’éruption
; les plaques deviennent chaudes et animées

, le

centre se guérit, les bords se brisent
,
s’affaissent peu à peu,

et souvent, en moins de deux mois, on voit disparaître entiè-

rement une maladie grave , invétérée
,
qui existait depuis plu-

sieurs années.

Le traitement hygiénique seul ne saurait
, dans aucun cas

,

sufüre pour guérir la lèpre ; mais il est utile pour maintenir la

guérison. Ainsi
,
les malades devront se soustraire à l’influence

des causes que l’on aura soupçonnées de l’avoir produite; sou-

vent ils devront renoncer à leur profession. Il sera surtout in-

dispensable qu’ils observent un régime sévère ,
et qu’ils évitent

l’abus des boissons alcooliques; enfin ils devront de temps en

temps prendre quelques bains
,
pour entretenir et activer les

fonctions de la peau.

C’est faute de ces précautions qu’il survient quelquefois des

récidives que l’on ne manque pas d’attribuer au peu d’effica-

cité du traitement. Nous avons vu ,
dans les salles de M. Biett,

des malades
,
pour ainsi dire ivrognes de profession

,
ou bien

qui exerçaient un état qui avait agi plus ou moins directement

sur le développement de leur maladie
,
rester à l’hôpital deux

ou trois mois après une entière guérison sans qu'il reparût la

moindre trace de l’éruption
,
et revenir quinze jours ou trois

semaines au plus après leur sortie, couverts de nouveau des

plaques de lèpre. La maladie avait été évidemment reproduite

ou par des écarts de régime , ou par l’influence de leur pro-

fession.
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PSORIASIS.

Herpes furfurenx de M. Alibert.

293. Psoriasis vient de psora, motancien, employé jadis dans

deux sens : 1° Pour des formes humides [^apct qui se

rapportent à Veczema ,
à Yimpétigo; 2° pour des formes sèches

mais dans lesquelles il est facile de reconnaître le pru-

rigo ou le lichen. Willan lui a rendu sou véritable sens
,
qui a

été adopté par M. Biett.

Le geure psoriasis est caractérisé par des plaques plus ou

moins étendues, irrégulières, légèrement élevées au dessus

du niveau de la peau ,
recouvertes de squamraes minces

,
d’un

blanc chatoyant.

Il constitue sinon plusieurs espèces, au moins plusieurs va-

riétés distinctes, les unes relatives à la forme et à l’intensité

avec lesquelles il se présente ,
les autres relatives au siège qu’il

affecte.

294. Tantôt les plaques sont séparées et peu étendues;

tantôt elles sont plus larges, confondues et irrégulières; tantôt

elles sont très larges ,
et forment une surface continue; enlin

quelquefois ce sont des stries alongées, contournées, ce qui

forme quatre variétés principales : psoriasis guttata
, diffusa ,

inveterata ,
gyrata.

1° Psoriasis guttata. Le psoriasis guttata peut être consi-

déré comme une espèce intermédiaire entre la lèpre et le pso-

riasis; il est caractérisé par de petites plaques arrondies, mais

d’une manière irrégulière, plus élevées au centre qu’aux bords.

D’abord ce sont de petits points rouges ,
distincts ,

au centre

desquels on aperçoit bientôt une écaille légère. Les plaques

s’arrondissent, s’étendentsaus jamais dépasser quelques lignes :

elles restent isolées, séparées par des espaces sains, et ressem-
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Lient assez bien à des goulles d’un liquide que l’on aurait pro-

jeté sur la peau
(
guttata ). Les squarnmes sont plus ou moins

adhérentes
; elles laissent après leur chute une surface sou-

vent très rouge, un peu douloureuse, proéminente au toucher.

On l’observe sur tous les points du corps
, mais plus parti-

culièrement à la partie postérieure du tronc et à la face externe

des membres. Il n’est presque jamais accompagné de sym-

ptômes généraux
; seulement, le soir et la nuit

, la chaleur dé-

termine un léger prurit; et soit par l’action des ongles , soit

par une desquammalion naturelle, les lames épidermiques tom-

bent, mais elles sont bientôt renouvelées. Il se manifeste sou-

vent au printemps et à l’automne
,
pour disparaître le plus or-

dinairement dans l’été et pendant le froid.

Celle variété n’est pas rare : on la rencontre le plus souvent

chez les adultes
;
elle est comparativement peu grave.

2° Psoriasis diffusa. Le psoriasis diffusa se manifeste par

des plaques beaucoup plus étendues, plates, anguleuses, tout

à fait irrégulières. Dans le début, ce sont aussi de petites élé-

vations séparées, des espèces de papules rouges, qui ne lardent

point à se confondre ; et bientôt ce ne sont plus des disques

squammeux distincts, mais bien de larges surfaces informes,

recouvertes de squarnmes plus ou moins épaisses, plus ou moins

adhérentes.

Bien qu’on puisse l’observer sur toutes les parties du corps,

\epsoriasis diffusa occupe spécialementles membres; il n’est pas

rare de le voir couvrir d’une seule plaque continue toute la par-

tie antérieure de la jambe, ou la face postérieure de l’avant-

bras : les coudes et les genoux surtout en sont constamment

affectés, et mémo souvent il a entièrement disparu depuis long-

temps de tous les autres points qu’il occupait
,
que ,

fixé à ces

deux régions, il résiste encore aux divers moyens employés

pour le combattre.
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Dans quelques cas rares, le psoriasis diffusa peut présenter b

la fois une foule de plaques dans des régions différentes, et nous

l’avons vu à l’hôpital Saint-Louis occuper chez lemême individu

une grande partie du dos, de l’abdomen, les bras, et, s étendant

sur les doigts , y former des espèces d’étuis à moitié soulevés,

et dont les bords détachés et plus blancs que le centre lais-

saient voir au dessous d’eux une surface très rouge et polie.

Le psoriasis diffusa est ordinairement précédé de quelques

symptômes généraux, de céphalalgie ,
de malaise ,

de déman-

geaisons assez incommodes ,
quelquefois de douleurs intesti-

nales : bientôt ces symptômes diminuent ,
et ne lardent pas

même à disparaître lors de l’éruption. Quelquefois ,
et c’est le

plus souvent ,
les plaques sont peu enflammées ,

et alors le ma-

lade se plaint seulement d’un peu de fourmillement. Mais, dans

quelques cas rares, l'inflammation est plus forte, les plaques

sont plus proéminentes ,
les squammes sont plus épaisses ; il

s’établit des fissures, desrhagades, qui quelquefois s’entr’ou-

vrent et se déchirent, surtout dans les cas où l’éruption
,
très

étendue, emboîte pour ainsi dire l avant-bras, les doigts, etc.

Le psoriasis diffusa attaque ordinairement les adultes : ce-

pendant on l’observe quelquefois chez les enfans en bas âge

[psoriasis infantilis ,
Willan). Il s’y développe même avec une

rapidité remarquable.

Dans tous les cas, cette affection est très commune et sou-

vent grave; elle dure quelquefois des années entières ,
et on la

voit fréquemment rebelle aux divers moyens de traitement.

3° Psoriasis inveterala. Le psoriasis inveterata n est que

lamôme maladie, mais beaucoup plus grave. Soit que, existant

depuis long-temps ,
il n'ait été attaqué par aucuns moyens

,

soit qu’il ait été exaspéré par une cause toujours présente,

ou enfin qu’il se soit développé chez des vieillards ,
chez

des individus affaiblis par la misère et la malpropreté ,
ou

22
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adonnés aux excès de tous genres
,

le psoriasis diffusa

peut faire des progrès insensibles et prendre une intensité

extrême : alors la peau est épaissie , souvent hypertrophiée
;

elle est fendillée en tous sens
,
et tellement que ce ne sont plus

des squammes qu’elle présente, mais une véritable farine,

qui
, remplissant les interstices formés par les nombreux sil-

lons, donne lieu à une desquammation des plus abondantes.

Quelquefois même
,
dans ce dernier état du psoriasis , les sur-

faces sont entièrement dégarnies de squammes; elles sont

rouges, peu enflammées, sillonnées dans tous les sens. Si

l’on cherche è pincer la peau, à la soulever entre les doigts,

elle semble altérée jusque dans ses couches les plus profondes.

Du reste , elle laisse au doigt l’impression d’un corps rude

,

raboteux et inégal.

Quelquefois l’éruption est bornée aux membres, d’autres

fois elle recouvre tout le corps
, et dans ces cas très rares le

malade a l’air d’être dans un étui squammeux. Le moindre

mouvement alors déter line des plis , des déchirures avec émis-

sion de sang. Les ong? is jaunissent
,
se fêlent , tombent , et ne

sont remplacés que par les incrustations écailleuses et informes.

Quelquefois le psoriasis est compliqué d’une inflammation

des membranes muqueuses, etplus particulièrement de la mem-

brane muqueuse intestinale ; mais le plus souvent, au contraire,

et surtout quand la maladie se développe chez des sujets jeunes

et robustes, il n’en est pas ainsi, et même il semble que

l’appareil digestif ait acquis une énergie extraordinaire.

C’est l’état le plus grave du genre psoriasis.

4° Psoriasis gyrata. Cette variété consiste dans des plaques

alongées, vermiformes. contournées en spirales, étroites, peu

nombreuses
,
qui se manifestent le plus souvent sur le tronc.

Elle a été très bien décrite par Willan.

Elle est très rare ; on l'a souvent confondue avec des plaques
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de lèpre ou des éruptions syphilitiques en voie de guérison.

M. Biett, à qui il est passé sous les yeux tant de maladies de

la peau, surtout au traitement externe de l'hôpital Saint-Louis,

n’eu a rencontré qu’un petit nombre d’exemples.

EnGn nous avons observé une foule d’étals intermédiaires

entre ces quatre variétés, et qui se rapportaient plus ou moins

à l’une d’elles, mais qu’il serait inutile et trop long de décrire.

C’est ainsi q te, par exemple ,
pour nous arrêter à une forme

qui nous a semblé remarquable ,
nous avons rencontré

quelquefois chez des sujets jeunes, blonds, dont la peau était

fine et blanche, des plaques très régulièrement arrondies, mais

qui n’étaient ni élevées sur les bords, ni saillantes au centre.

L’éruption consistait eu un ou plusieurs cercles ,
presque tou-

jours distincts, de la largeur d'un écu de trois francs, réguliè-

rement aplatis ,
couverts de petites squammes minces et légères,

qui adhéraient fort peu à une surface ordinairement rosée,

peu enflammée. Elle avait lieu sur le tronc et sur les bras.

295. Le psoriasis présente quelques particularités de siège ,

qu’il importe de noter, non seulement parce que quelquefois il

est tout h fait local, mais encore parce que, dans la plupart de

ces cas, il offre des symptômes entièrement relatifs au siège

qu’il occupe.

VTsoriasis ophlhalmica. Le psoi iasis ophtalmique est carac-

térisé par de petites squammes fixées aux angles des yeux et aux

paupières, qui sont tendues, et dont les mouvemens sont gênés;

il est remarquable en ce que, bien qu’il soit souvent accom-

pagné d’une éruption analogue sur la face ,
il existe quelque-

fois seul
,
surtout chez les enfans. Il détermine fréquemment

une démangeaison assez vive, et souvent, par continuité, I in-

flammation gagne la conjonctive, ce qui le rend le plus ordi-

nairement assez rebelle.

2° Psoriasis labialis. Le psoriasis labial existe presque con-
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stamraent seul ; il se présente sous la forme d’un cercle qui en-

toure complètement la bouche
,

souvent dans l’étendue d’un

demi-pouce, dans tous les sens. Ce cercle est sillonné d’une foule

de lignes
,
qui, parties toutes delà circonférence, vont se rendre

au bord des lèvres
,
et donnent 5 ces parties un aspect froncé

qui imprime 11 la figure quelque chose de désagréable. L’épi-

thélium est épaissi
,

les squammes sont plus larges que dans

les autres variétés.

C’est en général une maladie opiniâtre.

3° Psoriasis preputialis . Lepsoriasisdu prépuce existesou-

vent seul ; souvent aussi il accompagne celui du scrotum ; il est

caractérisé par un épaississement et des gerçures de la peau,

par un rétrécissement quelquefois tel qu’il détermine un vé-

ritable phymosis; le moindre effort pour découvrir le gland est

douloureux, et souvent suivi d’un écoulement de sang.

C’est une maladie longue et assez douloureuse.

4° Psoriasis scrolalis. Le psoriasis du scrotum , celui des

grandes lèvres chez la femme , est rare, et les maladies décrites

comme telles étaient
,
dans la plupart des cas ,

des eczema

chroniques. Cependant le psoriasis diffusa peut quelquefois se

fixer à ces régions : alors la peau est sèche, rugueuse, épaissie,

fendillée
;
elle présente des rhagades

;
quelquefois môme la ma-

ladie s’étend sur la verge, qui se trouve recouverte d’une en-

veloppe squammeuse. Quant aux plaques de psoriasis guttata ,

que l’on y aurait observées, elles ont été très souvent confon-

dues avec des tubercules syphilitiques
,
dont ces parties sont

si fréquemment le siège.

5° Psoriasis palmaria. Cette variété se manifeste d’abord par

une inflammation légère
,
qui se présente sous la forme d’une

élevure rouge solide ,
à la paume de la main

,
et plus rarement

à la plante des pieds. Quelquefois elle est accompagnée de cuis-

son et d’une vive chaleur. Bientôt cette élevure se recouvre
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d'une squamme blanche et sèche, souvent très étendue ;

celle-ci

tombe : il se forme une couche excentrique, et ainsi de suite:

à mesure que le centre guérit ,
la circonférence s’accroît, jus-

qu’à ce que la maladie ait envahi toute la main. Le centre, dé-

pouillé pour ainsi dire, prend une teinte violacée : les squam-

mes restent dures, la peau s’épaissit, se fendille, il s’établit

des gerçures ;
les doigts ,

dont la face palmaire est aussi at-

teinte, ne sauraient s’étendre entièrement : le moindre effort

,

dans ce sens, détermine des tiraillemens très douloureux.

Chez les femmes ,
cette variété est quelquefois compliquée

avec le psoriasis des grandes lèvres.

C’est une maladie difficile à guérir, et d’autant plus sujette

à récidive, qu’on l’observe souvent chez des individus livrés à

des travaux manuels, qu’ils s’empressent de reprendre une fois

qu’ils sont guéris.

G. Psoriasis dorsalis. Quelquefois le psoriasis est fixéexclusi-

vement sur le dos de la main, et s’étend peu à peu sur la face

dorsale des doigts ;
il présente des squammes plus larges, plus

sèches, plus dures; il se complique de gerçures profondes cl

douloureuses au niveau des articulations. Celte variété a ét<-

désignée sous le nom de gale des boulangers. En effet, bien

qu’on l’observe ,
dans quelques cas rares, dans des conditions

différentes, elle attaque souvent les gens de celte profession, et

ceux qui ,
comme eux, sont en contact avec des substances pul-

vérulentes , les épiciers, etc.; on l’a observée aussi chez les

blanchisseuses ,
déterminée sans doute par l’irritation presque

constante, entretenue par le savon.

7° Psoriasis unguium. Enfin, M. Biett a décrit, dans ses

leçons cliniques, une variété remarquable qui existe souvent

avec d’autres formes, et surtout avec le psoriasis gultata. La

maladie gagne la matrice de l’ongle ; la sécrétion est viciée ;

l’ongle se contourne, il se couvre d’aspérités, il devient inégal,
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Jaraellcux. Celle coraplieation
, d’ailleurs

, n’est pas seulement

propre au psoriasis
; elle accompagne très fréquemment le li-

chen, qui, fixé sur les doigts, s’est manifesté par des éruptions

fréquentes
, et a pénétré la racine de l’ongle.

296. Causes. Les causes du psoriasis sont tout aussi obscures

que celles de la lèpre; il n’est jamais contagieux: il peut être hé-

réditaire. Il attaque les deux sexes, tous les âges, mais surtout

les adultes. Il se manifeste dans toutes les saisons, mais plus

particulièrement au printemps et à l’automne. Bien qu’on l’ob-

serve au sein de la propreté et même du luxe, il est bien plus

fréquent de le voir chez les gens malpropres et mal vêtus.

Les écarts de régime, les excès, certains alimens salés, l’in-

gestion du poisson de mer
,
etc.

,
des affections morales

,
sont

autant de causes sous l'influence desquelles il peut se développer.

Enfin toutes les causes irritantes directes peuvent agir plus

ou moins sur l’apparition des psoriasis locaux.

II succède quelquefois à d’autres maladies
,
ou il alterne

avec elles. M. Biett a plusieurs fois observé ce fait, qui a été re-

marqué d’ailleurs par les anciens
,
et notamment par Galien.

Nous l’avons vu alterner avec le rhumatisme arlicul lire.

297. Diagnostic. Nous avons déjà dit plus haut, en parlant

de ia lèpre, que l’on avait voulu confondre ces deux maladies.

Nous rappellerons qu’on pourra toujours distinguer ces deux

affections
,
en ce que dans la lèpre les plaques sont assez lar-

ges, arrondies, déprimées au centre, élevées sur les bords
;

dans le psoriasis gutlata, qui est celui qui pourrait surtout

être pris pour elle, les plaques sont petites, et leur centre sail-

iar.* ;
que, dans le psoriasis diffusa, elles sont quadrangulaires,

irrégulières et inégales
;
enfin, dans 1e psoriasis invelerata, ce

sont de larges surfaces, sillonnées, qui enveloppent pour ainsi

dire les membres, etc., etc. La forme du psoriasis gyrata se-

rait plus que suffisante pour le faire distinguer.
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Les plaques arrondies du lichen çircumscriptus peuvent

quelquefois en imposer pour le psoriasis ; mais il sera toujours

facile de reconnaître les papules centrales du lichen. Cest ici

le lieu de parler d’une opinion de W illan, qui a été combattue

par M. Biett dans ses leçons. Willan pense que le psoriasis dif-

fusa peul suivre le lichen. Mais ,
comme 1 a fait remarquer

M. Biett, il arrive souvent, il est vrai, que le lichen devient

squammeux ;
mais, si on l’examine avec soin, on retrouve tou-

jours la papule , et il est facile de voir qr î le lichen n a pas

passé à un autre état ,
mais que la squai me est un accident.

L’une des formes les plus communes d la syphilide squam-

mcu.se pourrait êlre confondue avec le psoriasis gutlata. Ainsi,

la syphilis se manifeste quelquefois sur la peau
,
par des pla-

ques arrondies, isolées, proéminentes; mais, dans le psoriasis,

elles sont d’un rouge vif

,

et recouvertes de squaruraes ,
tandis

que dans la syphilide elles présentent une teinte cuivrée ; elles

ne sont pas recouvertes de squammes . ou au moins celles-ci

sont extrêmement minces, et de plus on y trouve un caractère

qui semble constant et même pathognomonique, que M. Biett

a souvent signalé dans ses leçons cliniques : c’est un petit liseré

blanc, analogue à celui qui aurait succédé à une vésicule qui

entoure la base de chaque élevure.

Quelquefois des débris de plaques de la syphilide squeun-

meuse
,
et surtout des tubercules syphilitiques en voie de guéri-

son , ont été pris pour le psoriasis gyrata. Mais ici

,

comme

dans le cas précédent, indépendamment des caractères propres

à chaque éruption, la teinte et les symptômes concomitans suf-

fisent pour éviter l’erreur.

On a souvent confondu cette dernière variété du psoriasis

avec les bords des larges plaques de lèpre. Mais en examinant

avec attention , on verra que ces bords affectent la forme circu-

laire; on y reconnaîtra des portions de cercle, et, en réformant
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par la pensée les points qui ont disparu, on reconnaîtra qu’unis

avec ceux qui restent, ils forment les cercles complets de la

lèpre, bien différens de ces sinuosités qui caractérisent le

psoriasis gyrata.

L’épaisseur dessquammes, la présence d’élevures solides,

et plus ou moins saillantes, empêcheront de confondre le pso-

riasis qui aurait son siège au cuir chevelu avec le pityriasis
; il

sera quelquefois plus difficile de le distinguer d’un eczema

chronique. Cependant, dans l’affection vésiculeuse
,
on trouve

des écailles jaunâtres
; elles reposent sur une surface souvent

humide; enfin, on aperçoit presque toujours aux environs les

élémens de la maladie.

Le psoriasis des lèvres offre d’autant plus l’aspect d’un ec-

zema,

,

qu’il présente les gerçures que l’on observe dans les af-

fections vésiculeuses chroniques. Ici
,

le diagnostic sera sur-

tout basé sur l’absence des vésicules, la largeur, la dureté des

squammes et l’épaississement de l’épithelium.

298. Diverses affections squammeuses peuvent exister quel-

quefois simultanément. On peut aussi rencontrer celle affec-

tion
,
quoique rarement

,
avec des éruptions d’un autre ordre.

Ainsi, M. Bielt a eu dans ses salles un cas fort curieux, où le

psoriasis du cuir chevelu existait avec le porrigo favosa.

299. Prognostic. Le psoriasis est en général une maladie

grave, surtout à cause de sa durée opiniâtre. Le prognostic varie

d’ailleurs pour telle ou telle espèce, suivant l’ancienneté de

l’éruption
,
l’état du malade. Ainsi le psoriasis guttata , quoi-

que moins fâcheux
,
est cependant rebelle; le psoriasis diffusa

l’est encore davantage, surtout quand il attaque des vieillards

,

des individus affaiblis par desprivations de tout genre. Enfin,

e psoriasis inveterata est beaucoup plus grave, quelquefois il

résiste à tous les moyens employés pour le combattre.

300. Terminaisons. Le psoriasis peut, dans quelquescas, dis-
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paraître scnl ,
et sans aucun traitement ; les plaques pâlissent

,

s’affaissent, et la peau reprend son état naturel. D autres fois

une espèce se change en une autre. Ainsi les psoriasis guttata

et diffusa passent à l’état mvéféré. Quelquefois il disparaît sous

l’influence d’une maladie accidentelle, dune fiè\re intermit-

tente, d’un érysipèle, d’une rougeole. Il se termine rarement

par là mort, à moins qu’attaquant un individu au déclin de

l’âge, il n’ait profondément altéré les organes digestifs.

Dans la plupart des cas, attaqué par des moyens convenables,

il marche progressivement à une guérison solide; les squam-

mes tombent ,
se reforment plus lentement ,

deviennent plus

minces ; les élevures sont de moins en moins rouges et proémi-

nentes: les larges surfaces sont entrecoupées çà et là d’inter-

valles plus ou moins étendus, où la peau est revenue à son état

sain. Enfin petit à petit l’épiderme a partout repris ses carac-

tères normaux : la peau redevient souple, et il ne reste plus ,

pendant quelque temps, qu’une légère teinte un peu plus fon-

cée aux endroits qui étaient occupés par les plaques.

Dans quelques cas plus graves, le psoriasis résiste à tous les

moyens : la peau s’épaissit de plus en plus; elle est atteinte jus-

que dans ses couches les plus profondes; les ongles eux-mêmes,

comme nous l’avons dit plus haut, participent à l’altération

générale de l’appareil têgumenlaire. La maladie persiste ainsi

des années entières sans entraîner aucun accident incessam-

ment grave; mais quelquefois les malades finissent par suc-

combera une inflammation chronique de la muqueuse digestive.

301. Traitement. Le traitement du psoriasis est entièrement

conforme à celui de la lèpre, et tout ce que nous avons dit à

ce sujet est applicable sans aucune restriction à celte maladie;

seulement, comme il est souvent plus rebelle
,

il réclame aussi

plus souvent l’emploi des moyens énergiques ,
et particulière-

ment des préparations arsenicales.
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Seulement, ceux qui ont observé quelques psoriasis peuvent

apprécier la valeur d’un conseil qui consisterait à ne lui oppo-
ser que quelques topiques

, des narcotiques et des émolliens.

Pour nous
,
qui pensons qu’une maladie aussi grave réclame

autre chose qu’un palliatif, et qui croyons qu’il y aurait de

1 inhumanité à laisser un malheureux en proie à une affection

qui empoisonne et finit par abréger son existence, quand nous

l’avons vue cent fois céder è ce genre de traitement
,
nous ne

craignons pas de publier qu’a l’aide des préparations arseni-

cales on obtient des cures solides, exemples d’accidens, quand

on sait les administrer
, et que souvent c’est le seul moyen à

opposer au psoriasis inveterata. Celle opinion, du reste, n'est

pas l’expression de théories plus ou moins spécieuses; elle est

le résultat positif d’un grand nombie de faits que nous avons

observés , et qu’il nous serait facile de citer avec leurs détails;

enfin
,
c’est l’opinion de M. Bielt, qui la base sur une expé-

rience de plus de vingt ans, et sur une étude attentive, sage et

consciencieuse des faits.

L’un de nous a publié une observation recueillie dans les

salles de M. Bielt, et qui nous offre un exemple de psoriasis

invétéré
,
qui durait depuis quinze ans ,

et qui a été guéri en

vingt-six jours par la solution de Fowler ,
sans que le malade

ait éprouvé non seulement le moindre accident ,
mais sans

même qu’il se soit manifesté le moindre phénomène mor-

bide (1).

Nous devons ajouter ici aux solutions de Pearson et de

Fowler une préparation qui agit plus constamment encore

dans le psoriasis invétéré : ce sont les pilules asiatiques , qui

ont pour base le protoxide d’arsenic, mêlé au poivre noir dans

la proportion de cinquante-cinq grains de protoxide d’arsenic

(I) Journal hebdomadaire
,

t. I, p.
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sur neuf gros de poivre, pour huit cents pilules ;
on en donne

une tous les jours, ce qui fait environ un treizième de grain .

On peut aller jusqu’à deux, mais on ne doit pas dépasser ce

nombre; le plus souvent même il sufGtd’en faire prendre une

seule. On ne saurait assigner de terme à leur usage : il sera

relatif à l’état du malade, à celui de l’éruption. Il faudrait ce-

pendant les cesser , si au bout de quinze ou vingt jours elles

n’avaient produit aucune amélioration sensible. Dans le cas

contraire, on peut les continuer pendant six semaines ,
en les

interrompant de temps en temps , et en prenant pour elles les

mêmes précautions que pour les solutions de Bearson et de

Fouler.

Enfin M. Biett a fait, en 1819 et 1820, une série d’expé-

riences sur une autre préparation arsenicale ,
qui n’avait point

encore été employée ;
c’est Yarsèniate d'ammoniaque ;

il l’a ad-

ministrée aux mêmes doses et dans les mêmes circonstances

que Yarsèniate de soude, e t il en a obtenu des résultats satis-

faisans
,
particulièrement dans plusieurs cas de psoriasis m-

veterata.

Quelle qu’ait été la méthode employée, souvent à la fin du

traitement il reste quelques plaques rebelles, fixées surtout aux

articulations. Dans ce cas

,

il est bon d’activer la peau par

quelques frictions. Le protoiodure ou le protonitrate de mer-

cure incorporés dans de l’axonge réussissent très bien. On fait

faire au malade une friction ,
matin et soir ,

sur les points

encore affectés.

Enfin chez quelques malades à peau sèche, à sensibilité ob-

tuse, ou est obligé d’avoir recoursen même temps à des appli-

cations locales plus énergiques encore, à l’usage du deutoio-

durede mercure, à la pommade d’Aulenrieth, aux vésicatoires.

En employant la méthode des vésicatoires, dite d'Ainbroise

Paré
,
on est obligé quelquefois de revenir à huit ou dix appli-
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cations successives avant d’obtenir une résolution complète.

302. Les variétés locales, indépendamment du traitement

général, qui, le plus souvent pour elles, consiste dans les mé-
thodes purgatives, réclament aussi des moyens particuliers.

Dans le psoriasis ophlhalmica, il sera souvent utile d’appli-

quer, dans le début du traitement, trois ou quatre sangsues

derrière chaque oreille, et plus tard on pourra faire faire, ainsi

que dans celui des lèvres
,
des frictions avec une pommade de

protochlorure de mercure sur les points qui sont le siège de

l’éruption.

Des bains locaux émolliens
, et aussi des frictions avec la

même pommade, seront
,
dans la plupart des cas, des moyens

puissans dans le traitement du psoriasis preputialis.

Le psoriasis du scrotum est souvent attaqué avec succès par

les fumigations sulfureuses. Quelquefois même les fumigations

cinabrées sont du plus grand secours.

Enfin, dans le psoriasis palmaria, après avoir amolli les sur-

faces par des bains locaux d’eau de son ou d’eau de vaisselle,

on aura recours avec avantage à des frictions légèrement sti-

mulantes et résolutives. Les iodures de mercure remplissent

celte indication d’une manière tout à fait heureuse. Dans

celte dernière forme, on est souvent obligé d’avoir recours

aux préparations arsenicales. C’est surtout dans ces variétés

locales que Yiodure de soufre pourra être avantageux. On pour-

rait avoir recours aussi ù la pommade de goudron, sur laquelle

M. Girou a rappelé l’attention
, il y a quelques années (Paris,

1832), en consignant dans une thèse intéressante des faits ob-

servés h l’hôpital Saint-Louis. Son emploi nous semble pou-

voir être utile dans ce cas, sinon comme traitement exclusif,

au] moins comme moyen auxiliaire.

Tous ces traitcmens généraux et locaux devront toujours

être aidés de l’emploi des bains. Ici, les bains, et souvent

I
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môme les douches de vapeur pour les variétés locales, sont bien

préférables à tous les autres; il faut en excepter toutefois le

psoriasis du scrotum, qui, le plus ordinairement, sera promp-

tement amélioré par certaines fumigations.

PITYRIASIS.

Dartre furfuracée volante, herpes furfureux de M. Alibert.

303. Le mot pityriasis ,
qui vient de nrvpr (son) ,

était

employé par les médecins grecs pour signifier une exfolialion

farineuse de l'épiderme.

M. Biett considère le pityriasis comme une inllammation

chronique légère des couches les plus superficielles du derme ,

accompagnée d’une exfolialion continuelle de petites écailles

furfuracées, qui se renouvellent sans cesse.

Il peut occuper tous les points de la surface du corps ; mais

quelquefois il est fixé à la tête et sur les parties habituellement

garnies de cheveux ou de poils. Enfin , le plus souvent , il est

accompagné d’une coloration diverse de la peau; aussi Wilian

en a-t-il décrit quatre variétés différentes, qui ont été admises

par M. Biett. Le pityriasis capitis, le pityriasis rubra ,
le pity-

riasis versicolor, le pityriasis nijra.

30i. Le pityriasis capitis se manifeste souvent chez les enfans

nouveaux nés, sous la forme d’une crasse légère
, qui se résout

en petites squammes imbriquées. Celles-ci se détachent et lais-

sent le cuir chevelu légèrement rouge.

On observe aussi celle espèce chez les adultes, et même chez

les vieillards ; M. Biett en a vu un grand nombre d’exemples.

Nous en avons recueilli plusieurs dans ses salles. Ce n’est plus

alorsune couche continue, comme chez les enfans, mais une

desquammation continuelle légère, souvent très rebelle.

Il est difficile de suivre son développement , et on ne le re-
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connaît guère que par la présence de petites écailles. Il n'est

jamais accompagné d'autres symptômes que d’une déman-

geaison quelquefois assez vive: le malade se gratte, il fait

tomber des parcelles d’épiderme; ces squammulessonl presaue

immédiatement remplacées, et, ü leur chute, on n’aperçoit pas

de point enflammé ;au contraire, si avec l’ongle on enlève une

petite squamme, ce qui est très facile, souvent on trouve au des-

sous un point mou ; en le grattant, on enlève encore une petite

lame analogue à la première, et quelquefois on en détache ainsi

successivement plusieurs sans arriver à une surface enflammée.

Quoi qu’il en soit, on aperçoit sur la peau une foule de la-

melles extrêmement petites et minces , blanches
, sèches

,
le

plus souvent adhérentes par une extrémité, et libres par l’autre.

Quelquefois elles ressemblent à une enveloppe unique, qui au-

raitététellementfendillée qu’elle seraitréduileàdes lamelles très

minces et très petites. Le moindre mouvement suffit pour don-

ner lieu à une desquammalion furfuracée des plus abondantes.

Quelquefois cette exfolialion se compose de petites portions

d’épiderme semblables à de véritables molécules de son, comme

au menton , par exemple ;
il suffit de passer la main pour les

faire tomber; en peu d’inslans elles sont reformées. Au cuir

chevelu, au contraire, les squammules sont plus étendues; elles

égalent quelquefois la largeur d’une petite lentille , dont elles

ont assez bien la forme d’ailleurs, si ce n’est qu’elles sont tout

à fait aplaties.

305. Causes. Les causes du pityriasis sont difficilement ap-

préciables. A la tête, il paraît coïncider avec le peu de dévelop-

pement ou d’activité des bulbes. On l’observe chez l’enfant qui

n’a point encore beaucoup de cheveux, et chez le vieillard dont

la tôle en est dégarnie, à moins que
,
dans ce cas

,
l’impression

de l’air ne détermine une légère inflammation sur des parties

qui ne sont point encore, ou qui ne sont plus assez abritées.
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An menton . il est souvent déterminé et surtout entretenu par

le passage du rasoir.

300. Diagnostic. La largeur, la proémincupe des plaques du

psoriasis, la forme de celles de la lèvre , et les caractères bien

tranchés de ces maladies ,
empêcheront qu’il y ait jamais la

moindre difficulté pour les distinguer du pityriasis.

On ne confondra pas sans doute l’exfoliation farineuse de

cette affection avec la desquammation furfu racée que l’on ob-

serve quelquefois à la suite d’autres inflammations delà peau.

Ainsi ,
dans la desquammation qui a lieu à la suite de cer-

tains exanthèmes, ce ne sont pas de petites parcelles d’épi-

derme ,
remplacées immédiatement par d’autres ; ce sont de

larges surfaces qui se dépouiHent, pour ainsi dire, à la fois, et

qui laissent apercevoir des portions étendues de peau saine ,

entourées d’un liseré blanchâtre très irrégulier, qui forme la li-

mite de l’épiderme sain, et celle de la cuticule qui n'est point

encore tombée. D’ailleurs, les symptômes qui auraient existé

ne laisseraient pas long-temps dans le doute.

II se fait quelquefois une desquammation à la suite de l’cc-

zema chronique et du lichen ;
mais les vésicules d’une part, les

papules et l’épaississement do la peau de l’autre, auront été suf-

fisans pour éclairer le diagnostic ;
d’ailleurs , l’exfoliation n’est

pas tout à fait la même, et surtout les squammules ne sont plus

incessamment remplacées, comme cela arrive dans le pityriasis.

La largeur, l’irrégularité, et surtout la coloration des èphè-

lides et de quelques altérations de ce genre, dont on a fait à

tort des variétés du pityriasis, suffiront pour en faire des ma-

ladies distinctes.

Enfin on évitera de confondre cette éruption avec certaine

forme de licthyose

,

qui pourrait en imposer pour elle, en se

rappelant que ,
dans ce dernier cas

,
la maladie n’est pas bor-

née à une altération de l’épiderme , mais que la peau est plus
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profondément atteinte
,

qu’elle est rude, épaisse, rugueûse

au toucher; que dans le pityriasis
, au contraire, elle est plutôt

ramollie; que les squamrnes ont une teinte grisâtre, tandis

qu’elles sont blanches dans 1e pityriasis
;
que l’une est, dans la

plupart des cas
,
une maladie congéniale

, et l’autre constam-

ment accidentelle.

Enfin on ne saurait confondre le pityriasis capitis avec le

porrigo. Les pustules faveuses qui constituent essentiellement

cette dernière maladie constituent des caractères assez spéciaux

etassez tranchés pour éviter toute erreur. Cependant, la confu-

sion que l’on a répandue long-temps sur les diverses érup-

tions du cuir chevelu, en s’obstinant à les rattacher à un seul

et même genre
,
a été souvent la cause de méprises graves.

M. Biett a cité dans ses leçons l’exemple d’un jeune homme

de trente ans, à qui pendant dix ans on a fait subir les traitemens

les plus contraires et les plus énergiques, que l’on a soumis à la

calotte, à qui l’on a fait prendre le mercure sous toutes les

formes, suivant que les uns prenaient pour une maladie sy-

philitique, elles autres pour une variété du porrigo, une érup-

tion simple du cuir chevelu qui devait céder à un mois ou deux

d’un traitement rationnel.

307. Prognostic. Le pityriasis capitis esten général une ma-

ladie légère; il peut exister quelquefois avec d’autres inflam-

mations chroniques : c’est une affection souvent d’assez longue

durée, mais constamment peu grave. Quand il se termine , les

démangeaisons deviennent moins vives , la desquammalion est

moins abondante, les squammules se reforment plus lentement;

peu à peu l’épiderme cesse d’être fendillé en tous sens
,
et

bientôt il reprend la forme d’une enveloppe lisse et polie.

308. Traitement. Quelques tisanes amères rendues laxatives

par l’addition du sulfate de soude
,
ou encore du sous-car-

bonate de potasse à la dose d’un ou deux gros : des lotions
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alcalines sur les parlies affectées : des bains alcalins
, quel-

quefois des douches de vapeur , sont les moyens par lesquels

on peut combattre avec succès celle légère affection. Quand

el'e a son siège au menton, il faut s’abslenir dépasser le rasoir,

et couper la barbe avec des ciseaux.

Chez les enfans, souvent elle est si peu grave
,
qu’il suffit

de leur brosser légèrement la tète
; la peau

, ainsi irritée

,

prend une activité nouvelle , et l’exfolialion cesse entiè-

rement.

309. Lcpityriasis rubra est caractérisé pardes plaques plus

ou moins étendues, légères d'abord, de la largeur d'une lentille

seulement ,
mais s'étendant bientôt , et d’une manière assez

considérable, pour former de larges surfaces continues, rouges,

et recouvertes d’une foule de squarnmes très petites, qui se dé-

tachent et se reproduisent sans cesse. Quelquefois les surfaces

sont rugueuses, d’autres fois elles sont douces au loucher
, ce

qui tient à une sorte d’exhalation onctueuse qui a lieu chez

quelques individus.

Causes. Les causes decelte variété, assez rare, sontobscures.

L’insolation, le changement de climat, de fortes chaleurs, cer-

taines professions dans lesquelles on est exposé à un foyer ar-

dent
,

et surtout des impressions morales vives, paraissent

avoir une influence spéciale sur le développement de cette

maladie.

Diagnostic. La fo^me
,

la saillie des plaques
, l’épaisseur et

l’étendue des squarnmes du psoriasis et de la lèpre
, ne sau-

raient permettre de confondre le pityriasis rubra avec ces

éruptions. Sa teinte rouge ou rose suffit pour le distinguer de

la couleur jaune fauve du pityriasis versicolor.

Prognostic.— Traitement. Le pityriasis rubra est une ma-
ladie peu grave

,
qui ne détermine jamais d’accidens. Le trai-

tement en est simple, lies émissions sanguines
,

si le malade

23
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est jaune et vigoureux; de légers Ioniques, s’il est au déclin de

1 âge, et parmi les agens extérieurs, des lotions alcalines, des

bains simples, des bains de vapeur , et quelquefois des bains

sulfureux, tels sont les moyens avec lesquels on peut, le

plus ordinairement
, le combattre avec avantage.

310. Le pityriasis versicolor se manifeste sous la forme de

plaques plus ou moins considérables, plus ou moins continues,

qui sont recouvertes d’une exfoliation furfuracée continuelle.

Elles sont accompagnées du développement d’une matière co-

lorante
,
jaune, qui le plus souvent persiste long-temps après

la guérison. Le pityriasis versicolor se manifeste surtout au

cou
,
au ventre, à la poitrine, quelquefois au visage; il se dé-

veloppe sous l’influence de l’insolation, dans les climats

chauds : après l’ingestion d’alimens âcres
,

épicés. La colo-

ration jaune fauve empêchera de le confondre avec toute au-

tre éruption. Quelquefois seulement il est assez difficile de le

distinguer des éphélides
,
dont il ne diffère d’ailleurs que par

.'a desquammation qui l’accompagne.

Le pityriasis versicolor est une maladie peu grave, mais

ordinairement très rebelle : on lui oppose les mêmes moyens

qu’au pityriasis rubra. C’est par les bains sulfureux et les lo-

tions sulfureuses qu’on peut surtout le combattre avec avantage.

311. Pityriasis nigra. Le pityriasis nigra n’a été réellement

décrit que dans ces derniers temps, et notamment par M. Bielt.

Suivant Baleman, il l’aurait été aussi par Willan qui d’ail-

leurs n’en fait pas mention dans son ouvrage. Cependant la ma-

’adie dont parle Baleman , et que Willan avait rencontrée, n’est

as un véritable pityriasis. L’épidémie de Paris en 1 828 et

829 en a fourni de nombreux exemples.

Cette variété présente, comme les autres
,
une desquam-

mation furfuracée; mais ici celle exfolialion a lieu sur des

surfaces noires
,

quelquefois même d’un noir assez foncé. Ce
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pityriasis s’est présenté sous deux formes assez distinctes;

dans l'une, c’était l’épiderme lui-même qui était coloré, et, si

on le détachait , on mettait h nu des surfaces rouges ou ro-

sées; dans l’autre, au contraire, l’épiderme était transparent,

et c’était la couche sous-épidermique qui était le siège de la

coloration noire. Celte variété réclame les mêmes moyens de

traitement. Les bains et les douches de vapeur ont souvent été

suivis de bons effets.

ICTHYOSE.

Irthyosit

312. L’iclhyose a été rangée par Willan et Bateman dans

l’ordre dessquammes: sans doute elle présente quelques sym-

ptômes communs avec les espèces de cet ordre; mais elle en

diffère sous beaucoup de rapports. Ainsi celle maladie ne

consiste pas seulement dans des lamelles d’épiderme acciden-

tellement altéré ou épaissi , mais il y a évidemment une lé-

sion organique
,
profonde et particulière du derme. Cepen-

dant, comme l’ordre des squammes ne repose lui-même que

snr des caractères extérieurs , et comme ces mêmes caractères

appartiennent essentiellement à l’icthyose, qui se manifeste par

des squammes proprement dites, nous avons cru devoir la lais-

ser à la place que lui avaient assignée ces pathologistes. D’ail-

leurs, dans l’état actuel de la science, il serait très difficile

de préciser d’une manière exacte pourquoi elle n’appartien-

drait pas aussi bien aux squammes que le pityriasis, par

exemple, qui n’est accompagné d’aucune chaleur, d’aucune

congestion morbide, dont les petites lamelles arrachées ne

laissent presque jamais la moindre rougeur, etc.

L’iclhyose est caractérisée par le développement sur une ou

plusieurs parties des tégumens , et le plus ordinairement sur
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presque tout le corps
,
de squamraes plus ou moins larges,

dures
, sèclies

, d’un blanc grisâtre, comme imbriquées, for-

mées par l’épiderme épaissi
,
ne reposant jamais sur une sur-

face enflammée, n’étant accompagnées d’aucune chaleur, d’au-

cune douleur
,
d’aucune démangeaison

, et constamment liées

à une altération profonde des couches sous-jacentes de la peau.

313. L’icthyose peut se développer sur toutes les parties

du corps
;
mais la paume des mains . la plante des pieds

,

et surtout les régions où la peau semble être plus fine, la face

interne des membres, les aisselles
,
les aines, la figure, et prin-

cipalement les paupières, en sont moins fréquemmentalteiutes,

et même, quand l’iclhyose est presque générale, ces parties

restent intactes ou ne deviennent souvent le siège de la maladie

que par intervalles et à des degrés bien moindres. C’est ainsi que

chez un enfant de douze ans que nous avons observé long-temps

dans les salles de M. Bietl, et qui était atteint d’une icthyose

congéniale qui occupait tout le corps , la face était entièrement

préservée; mais il se passait chez lui un phénomène tout à fait

remarquable : quand il éprouvait la moindre irritation de l’ap-

pareil gastro-intestinal, ce qui d'ailleurs était fréquent, malgré

le régime sévère auquel il était tenu, ou même lorsqu’il était

atteint de toute autre phlegmasie interne, la figure prenait

une teinte sale, puis elle se couvrait de petites écailles gri-

sâtres
,

sèches , avec un léger épaississement de la peau ; ces

écailles, beaucoup plus minces que celles qui couvraient le reste

du corps
,
qui étaient nu contraire dures, larges, comme noi-

râtres
,
etc., imprimaient à son visage un caractère particu-

lier : il avait l’air d’un petit vieillard. Peu à peu, à mesure que

l’inflammation accidentelle se dissipait
,

ces écailles se déta-

chaient
;
petit à petit, la face revenait à son état naturel, et

les écailles disparaissaient entièrement; il restait seulement

un léger épaississement habituel de la peau : on ne remarquait
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d’ailleurs aucune modifica'ion sur l’enveloppe écailleuse du

reste du corps, qui présentait une très grande intensité. Ce

petit malade, bien développé pour son Age, jouissait d'unesanlé

assez bonne, que le moindre écart de régime cependant venait

déranger ,
à cause de l’extrême susceptibilité des muqueuses.

L’iclhyose se manifeste en général de préférence sur les sur-

faces externes des membres, surtout aux articulations, au coude,

au genou , au cou , sur les parties postérieure et supérieure

du tronc, aux régions où la peau est habituellement plus épaisse.

L’iclhyose est le plus souvent générale; quelquefois cepen-

dant elle est bornée à une région plus ou moins étendue,

ce que l’on remarque surtout lorsqu’elle est accidentelle. Ainsi

nous l'avons vue plusieurs fois, à l’hôpital Saint-Louis ,
occu-

per les bras seulement ou les jambes , car l’icthyose acciden-

telle affecte surtout les membres.

Le plus ordinairement congéniale , l'icthyose dure toute la

vie; celle qui s’est développée accidentellement peut aussi se

prolonger indéfiniment
;

quelquefois cependant elle dispa-

raît, et, dans ccs derniers cas, sa durée, toujours très longue,

varie depuis plusieurs mois jusqu’à des années.

314. L’iclhyose congéniale esl presque toujours peu pronon-

cée à l’époque de la naissance; cependant la peau, au lieu de

présenter celte finesse et ce poli que l’on observe chez l’enfant

qui vient de naître, est terne, épaisse, et comme chagrinée ;

peu à peu, à mesure que l’enfant se développe, la maladie se

caractérise, et elle peut se présenter sous des aspects différais.

Quelquefois la peau ,
bien qu’altérée, et légèrement épaissie

,

reste molle ; elle se recouvre de petites parcelles d’épiderme

inégales
,
peu résistantes

,
grisâtres , et la maladie semble se

borner à un étal de sécheresse bien remarquable, accompagné

d’une exfoliation farineuse continuelle et d'un léger épaissis-

sement de la peau. Suivant quelques auteurs, cette variété at-



4QUAM.MES.5'»8

laquerait presque toujours les vieillards; il est vrai que
, chez

quelques personnes avancées en âge, la peau, llélrie, comme

fendillée, présente une rudesse assez analogue, mais qui n’est

pas une véritable icthyose
, et qui manque de caractères essen-

tiels, c’est-à-dire de la présence des squarames.

315. D’autres lois l’iclhyose se présente avec des caractères

plusgraves, et d’autant plus prononcés qu’on l’observe chezdes

individus qui s’éloignent davantage de l’époque de la naissance.

La peau, épaissie, fendillée, est recouverte de véri tables écailles

sèches, dures, résistantes, grises, et quelquefois d’un blanc na-

cré, souvent très luisantes
,
et entourées plusieurs fois d’une

espèce de cercle noirâtre. Ces écailles sont formées par l’épi-

derme épaissi, qui, sillonné en tous sens, s’est partagé en une

foule de petites parcelles irrégulières
,
plus ou moins larges

,

libres dans la plus grande partie de leur circonférence
,
et lé-

gèrement imbriquées au point adhérent. Les unes sont petites

et entourées d’une foule de petits points farineux qui corres-

pondent aux sillons sans nombre et entrecroisés qui partagent

l’épiderme
;
les autres sont plus larges, et recouvrent, dans une

étendue plus ou moins grande , les surfaces sillonnées. Ces

squammes peuvent être arrachées impunément, sans occa-

sioner la moindre douleur , si l’on en excepte toutefois les plus

laiges, qui, adhérentes dans une plus grande étendue , se dé-

tachent plus difficilement, et dont l’avulsion détermine ordi-

nairement une sensation sinon douloureuse , au moins dés-

agréable. Aucunes ne laissent après elles la moindre rougeur.

Elles donnent à la peau une rudesse souvent telle qu’en la tou-

chant on croit passer la main sur une peau de chagrin , et

quelquefois même, jusqu’à un certain point, sur le dos de quel-

que poisson. Les écailles sont surtout apparentes et épaisses

aux membres, à la partie antérieure de la rotule, au coude, aux

faces externes des bras et des jambes.
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310. Quelle que soit l’étendue de cette enveloppe écailleus'

qui quelquefois couvre presque tout le corps ;
quelle que soit son

épaisseur, elle ne détermine aucune altération notable de l’éco-

nomie, aucun trouble réel dans les fonctions; elle n’est pa

accompagnée de la plus petite douleur ,
du moindre prurit ;

seulement la peau sèche n'est plus le siège d’une transpiration

habituelle qui quelquefois est tout à fait nulle , et d autre

fois, au contraire, s’est reportée pour ainsi dire tout entière sur

certains points, où alors elle est extrêmement abondante. C’es!

peut-être là la raison qui fait que ,
la plupart du temps ,

chc*.

les individus qui sont atteints d’une icthvose générale, les plan-

tes des pieds sont exemptes d’écailles, parce qu elles sont habi-

tuellement humides de sueur.

317. L’icthyose congéniale subit rarement quelques moditi-

ca lions : cependant il arrive quelquefois, mais ceci est encore

plus marqué pour l’iethyose accidentelle, qua certaines ( to-

ques, dans quelques saisons, sons l’influence de 1 inflamnir lion

d'un organe intérieur , l’icthyose subisse réellement quelque

changemens : les écailles devi nnent plus minces et moins

dures, la peau est moins sèche ,
moins rugueuse , etc. Mais

plus tard , au retour d'une autre saison, apiès la disparition

de l’affection accidentelle, l’icthyose se reproduit avec tous ses

caractères dont elle ne s’était dépouillée que momentanément.

Nous avons vu, dans un cas ,
une affection populeuse compli-

quer accidentellement une icthvose qui datait des premiers

mois de la vie. Celle nouvelle éruption ,
développée sur un

fond squammeux, n’eut aucune influence sur la maladie pre-

mière.

3 tS.Nécroptiie. L’examen atlenlifdesorganes des individus nui

ont succombé avec une ielhyose n’a présenté aucune altération

pathologique, qui parut évidemment liée avec celte al feclion

dans le très petit nombre de cas où l’on a pu faire ces recher-
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ches, on a trouvé des lésions tout à fait différentes dont on ne

saurait assigner le rapport avec l’affection cutanée; quant à la

peau elle-même, non seulement on a trouvé l’épiderme épaissi

et divisé en une foulede petites écai'.les faciles à détacher, mais

encore on a vu qu’elles pénétraient au delà des couches super-

ficielles, et semblaient tenir à une altération plus profonde de

l’enveloppe légumenlaire.

319. Causes. L’icthyose peutêlre congéniale ou accidentelle.

L’iclhyose congéniale paraît être fréquemment héréditaire
;

d’autres fois elle semble reconnaître pour cause une impression

morale vive, ressentie par la mère; l’iclhyose accidentelle, et

surtout l’icthyose partielle serait susceptible de se développer

sous des influences extérieures : ainsi, elle serait endémique

dans quelques climats
; elle se manifesterait surtout dans les

pays voisins de la mer, où elle serait déterminée par l’ingestion

de poissons putréfiés, d’eaux stagnantes et corrompues ,
et par

l’humidité constante qui environne les habita ns de ces contrées;

cependant, comme on a observé cette maladie chez des indivi-

dus qui se trouvaient dans des conditions tout à fait diffé-

rentes, tant pour la nourriture que pour le lieu de leur séjour,

il règne encore une grande obscurité sur la cause de Piclhyose

accidentelle, qui peut survenir à la suite d’une peur, d’un accès

de colère , d’un violent chagrin, etc. Elle attaque indistincte-

ment les deux sexes, mais nous l’avons rencontrée beaucoup

plus fréquemment chez les hommes. Sur un assez grand

nombre de cas qui ont été admis dans l’hô ital Saint-Louis,

ou qui se sont présentés au dispensaire qui en fait partie,

M. Bielt aconslaléque les femmes attaquées d’icthyose étaient

aux hommes atteints de celte même maladie dans la propor-

tion d’un vingtième.

320. Diagnostic. L’icthyose générale, et surtout celle qui se

manifeste par des écailles assez larges et dures, se présente avec
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des caractères assez, tranchés pour nôtre pas confondue avec

aucune autre maladie de la peau ;
quant à l iclhyose partielle ,

et surtout celle dans laquelle l’épiderme, pa.lagé en lamelles

extrêmement minces et petites, se présente sous la forme d’une

exfoliation presque farineuse, elle pourrait être prise pour la

desquammalion qui succède à certaines inflammations de la

peau, et surtout pour celle que l'on observe assez fréquemment

à la suite de l'eczema ou du lichen , si la sécheresse des sur-

faces malades, la dureté que présentent ces lamelles, toutes pe-

tites qu’elles sont ,
la teinte grisâtre de la peau ,

et surtout son

épaississement, n’étaient pas des caractères suffisons pour

empêcher toute erreur; d’ailleurs l'origine de la maladie, I ab-

sence ,
dans son principe, des lésions élémentaires qui caracté-

risent ces affections tésiculemes et papuleuses , aideront puis-

samment le diagnostic.

321. Prognostic. L’icthyose congéniale est au dessus des

ressources de l’art, qui ne peut lui opposer que des palliatifs à

l’aide desquels on corrige la gêne et les inconvéniens qui ré -

sultent de la trop grande sécheresse de la peau. Son prognostic

cependant ne présente peut-être pas une extrême gravité ,

puisqu’il est vrai qu’elle n’est accompagnée d’aucune altération

des organes intérieurs , et que les personnes qui sont attein-

tes de l’iclhyose jouissent habituellement d’une bonne santé.

L’icthyose accidente! le et locale qui se présente presque tou-

jours sous la forme la moins grave est encore moins fâcheuse,

bien quelle soit aussi très rebelle et quelle puisse durer toute

la vie; elle paraît cependant avoir disparu quelquefois sous

l’influence de quelques moyens thérapeutiques.

32*2. Traitement. D’après ce que nous avons dit, il est facile de

voir que le traitement à opposer à liclhyose congéniale est tout

à fait palliatif, et consiste exclusivement dans des moyens ex-

térieurs
;
ainsi des lotions mucilagineuses ,

des bains souvent
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répétés, et surtout des bains de vapeur, peuvent être, dans quel-

ques circonstances, d’ungrand secours, en modifiant la rudesse

de l’enveloppe tégumentaire et en excitant légèrement la vitalité

de la peau.

Pour l’iclhyose accidentelle, on a préconisé plusieurs médi-

camens , et, entre autres, Willan a vanté l'administration du

goudron, à l’intérieur , au moyen duquel il serait parvenu à

rendre à la peau toute sa souplesse première. Nous avons eu oc-

casion de >oir à l’hôpital Saint-Louis, dans ies salles de

M. Biett, plusieurs exemples analogues, et ce moyen, ainsi que

plusieurs autres qui ont été tentés dans le traitement
,

n’ont

été suivis d’aucun succès. Les seuls résultats avantageux que

M. Biett ait quelquefois obtenus, ont toujours été dus seule-

ment aux applications extérieures
,
émollientes et surtout aux

bains. Cependant chez un homme qui est encore aujourd’hui

infirmier h l’hôpital Saint-Louis, M. Biett a fait disparaître

complètement une iclhyose accidentelle et partielle, à l’aide

de vésicatoires appliqués successivement sur les bras qui étaient

le siège de la maladie.

3*23. Nous ne croyons pas devoir rapporter ici l’histoire de ces

productions accidentelles, développées à la surface delà peau,

de forme et de dimension variables, et produites par une sub-

stance cornée ,
et que l’on a rattachées à l’iclhyose sous le nom

d'icthyose cornée épineuse
,

onguleuse et ariétine , suivant

qu’elles sont coniques et pointues , ou recourbées comme les

ergots des volatiles ,
contournées comme les cornes debeliers :

ces appendices, assez curieux sans doute pour occuper une place

dans les fastes de l’art, ne sauraient faire partie de cet ouvrage

essentiellement pratique ,
d’autant mieux que, le plus souvent,

au dessus de toute espècede traitement interne, quand par ha-

sard ils réclament quelques secours, ce sont ceux de la chi-

rurgie.



TOBBRCOtKS.
363

TUBERCULES.

Tubercula.

324. Les maladies rangées dans cel ordre sont caractérisées

par de petites tumeurs solides, persistantes, circonscrites, plus

ou moins volumineuses, qui
,
toujours primitives ,

différent

de ces indurations que nous avons vues succéder b certaines

pustules, et constituent une lésion élémentaire fort remar-

quable.

Ces petites tumeurs ont reçu le nom de tubercules , déno-

mination qui ,
comme on le voit dans la pathologie cutanée, est

prise dans son véritable sens, et entraîne une tout autre idée

que celle qu’elle représente si souvent en médecine.

Les maladies essentiellement tuberculeuses se présentent ra-

rement à l'observation, au moins en France, car il en est qui

sont au contraire très communes sous les tropiques ,
ou dans

les contrées équinoxiales.

Files sont au nombre de trois ,TÈlèphantiasis de&Giecs, e

Frambœsia ,
le Molluscum. Ce sont les seuls genres que nous

ayons cru devoir laisser dans cel ordre parmi tous ceux qui y ont

été rangés par Willan et Bateraao; tes autres en effet tantôt sont

des inflammations pustuleuses qui ont été déjà décrites
(
acné

,

sycosis );
tantôt ,

véritables altérations de texture, ce sont des

affections qui non seulement ne sauraient être rapportées a

l’ordre des tubercules ,
mais encore nous semblent déplacées

dans un pareil ouvrage
(
phijma. verruca

) ;
ou bien c’est une

maladie qui consiste dans une décoloration (
vUiligo

) ; ou

bien c’est une affection grave, des plus remarquables, qui
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non seulement ne doit pas être rangée dans les tubercules
,

mais môme ne peut être rapportée à aucun des ordres indi-

qués : c’est le lupus
, qui débule, il est vrai

,
quelquefois par

des indurations circonscrites, mais qui souvent aussi se mani-

feste avec des symptômes tout à fait différons.

Quant au noli me tangere , il nous a semblé être une

maladie tout il fait particulière, bien différente de celles que

comporte cet ouvrage: nous avons cru devoir la laisser dans le

domaine de la chirurgie
, auquel elle appartient tout entière,

et nous n’en parlerons qu’au diagnostic du lupus
,
pour la dis-

tinguer de celte dernière affection.

Les maladies tuberculeuses affectent toutes une marche chro-

nique ; développées d'une manière lente
,
elles durent des mois

et môme des années.

325. Symptômes. Ordinairement rouges dans le frambœsia;

rougeâtres
,
et quelquefois sans changement de couleur, dans

le molluscum , les tubercules présentent une teinte livide dans

Yèlêphantiasis

:

ils ont un volume très variable
;

quelquefois

de la grosseur d’un pois , ils peuvent dépasser celle d’un œuf.

Le plus souvent discrets, isolés, ils sont cependant quelque-

fois réunis
,
comme dans le frambœsia, par exemple, où ils

sont rassemblés en grappes. Accompagnées rarement de sym-

ptômes généraux, excepté dans l’éléphanliasis, qui très souvent

est compliqué d’une inflammation chronique des membranes

muqueuses, et surtout de celles qui tapissent les voies digestives,

les éruptions tuberculeuses sont le plus ordinairement bor-

nées à quelques surfaces peu étendues. Quelquefois cependant

elles peuvent devenir générales, elles peuvent rester station-

naires, et alors ou bien elles disparaissent plus ou moins

promptement par une résolution complète
, ou bien les tuber-

cules s’ulcèrent à leur sommet, et se recouvrent de croûtes plus

ou moins épaisses. Ces croûtes se détachent au bout d’un cer-
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Ii,in temps , et laissent souvent après elles des ulcérations de

mauvaise nature. D'autres fois ce sont des excoriations très

légères, et il se forme une exsudation peu abondante, qui

donne lieu à des incrustations sèches
,
peu épaisses . mais très

adhérentes.

326. Causes. Les causes des affections tuberculeuses sont fort

obscures; elles sont toutes très rares en France; plusieurs

au contraire sont très communes dans les pays voisins de l’é-

quateur. I.e frambœsia et une variété du moUuscum se trans-

mettent par contagion.

327. Diagnostic. Comme on pourra le voir dans la description

de chacune d’elles , les maladies tuberculeuses présentent des

caractères tellement spéciaux, qu’elles diffèrent non seule-

ment des éruptions d’un autre ordre, mais encore entre elles,

d’une manière bien tranchée. C’est à elles seules qu’appartien-

nent ces petites tumeurs solides, persistantes, plus ou moins

volumineuses, etc. ; lésions élémentaires qui sont toujours fa-

cilement appréciables. Il y a bien, ii est vrai , une variété delà

syphilis, dans laquelle celte maladie se manifeste aussi par

des tubercules ;
mais il existe entre ces deux affections des

différences bien distinctes ,
tant pour la forme de l’éruption,

la couleur, la marche des tubercules ,
que pour l'ensemble des

symptômes.

328. Prognoslic. Les maladies tuberculeuses sont en général

graves, principalement par leur durée et leur opiniâtreté ii ré-

sister quelquefois à tous les moyens mis en usage pour les

combattre. L’éléphanliasis des Grecs est surtout très fdcheui

par sa funeste influence sur l’économie et les maladies qui le

compliquent ;
maladies qui souvent, rebelles à toute médication,

entraînent le malade au tombeau.

329. Traitement. Comme toutes ces affections sont très rares

enFranoe,et même comme, dans les régions où on les rencontre
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communément, elles ont été peu étudiées, la thérapeutique

doit se ressentir nécessairement de l’obscurité qui les entoure;

et, d’un autre côté, celle qui est le mieux connue, l’éléphan-

tiasis des Grecs, et pour laquelle on a pu faire une foule d’es-

sais, n’est peut-être si souvent rebelle que parce que l’on

n’est le plus ordinairement appelé à la combattre que lors-

qu’elle a déjà fait des progrès considérables.

ÉLÉPHANTIASIS DES GRECS.

Lèpre tuberculeuse.

—

Leonliasis.—Satyriasis.

330. L’éléphanliasis des Grecs est caractérisé par des tuber-

cules plus ou moins larges, saillans, irréguliers, assez mous, rou-

ges ou livides à leur début, mais présentant plus lard une teinte

fauve ou bronzée. Quelquefois indolens, ils sont d’autres fois

au contraire très sensibles au toucher. Ces tubercules, accom-

pagnés d’un boursouflement du tissu cellulaire sous-cutané,

impriment souvent un aspect hideux aux parties qui en sont le

siège.

Celte maladie peut se manifester sur tous les points du corps,

mais on l’observe le plus souvent à la face, et surtout aux

oreilles et au nez; aux membres, surtout aux membres infé-

rieurs. Tantôt elle est ainsi bornée à un seul siège, tantôt elle

est presque générale. Toutefois elle occupe rarement le tronc,

môme dans les cas où elle a fait beaucoup de progrès sur la

face et sur les membres.

Sa durée, ordinairement très longue, peut être indéGnie;

quelquefois cependant elle disparaît au bout de peu de

temps, surtout quand elle n’est constituée que par quelques

tubercules, et quand elle atteint un individu pour la première
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fois ; mais aussi il n’est pas rare alors de la voir paraître de

nouveau, et beaucoup plus terrible.

Xil. Symptômes. L’apparition des tubercules est ordinaire-

ment précédée de légères taches d'une couleur différente chez les

nègres et chez les blancs ; chez les premiers, elles sont plus

noires que le reste de la peau, ordinairement fauves ou rou-

geâtres chez les seconds. Apparaissent bientôt, tantôt sponta-

nément, tantôt au contraire d'une manière lente, res petiles tu-

meurs molles, rougeâtres ou livides, d’un volume qui varie

depuis celui d’un pois jusqu’à celui d’une noix et quelquefois

plus. La peau, qui le plus ordinairement a perdu sa sensibilité,

soit au moment de l’apparition des taches, soit après, devient

au contraire à celte époque quelquefois tellement sensible, que

nousavons entendu dire à des malades que lorsqu on les touchait,

même aux endroits qui n’étaient pas le siège des tubercules,

ils ressentaient une douleur qu’ils comparaient à celle que l’on

éprouve à la suite de la contusion du nerf cubital, lorsqu’on se

frappe le coude. Ces tubercules, comme nous l’avons dit
,
se

développent le plus ordinairement à la face, et y déterminent

souvent une boufBssure générale.

Quelquefois ils sont bornés à une surface très limitée; c’est

ainsi que nous les avons vus n’occuper que le nez ou les oreilles:

alors le tissu ce’iUlaire sous-cutané était hypertrophié, et ces

parties, ayant acquis un développement énorme, présentaient

des tumeurs inégales, bosselées, faciles à malaxer et d’un as-

pect hideux.

L’éruption peut au contraire être bornée aux jambes : elle

occupe alors assez ordinairement la partie inférieure de la

cuisse ou la région des malléoles. Dans celle dernière c.rcon-

stance, elle est fréquemment accompagnée d’une tuméfaction

œdémateuse.

La maladie peut rester ainsi stationnaire pendant un temps
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plus ou moins long ; mais quelquefois elle fait des progrès ler-

ribles: ce ne sonl plus quelques tubercules que l’on rencontreçà

et là ; mais la face entière se couvre de ces tumeurs noueuses,

séparées par des rides très prononcées. On observe une horrible

déformation des traits: les narines se dilatent, et des tuber-

cules informes se développent sur les ailes et sur le lobe

du nez, jusque dans la bouche, sous la voûte palatine; les

oreilles deviennent monstrueuses, les lèvres sont grossies, les

sourcils et les cils tombent; la peau prend une teinte bronzée

générale, qui s’étend jusque sur les muqueuses qui l’avoisinent.

Aux membres, profondément sillonnée, onctueuse et luisante,

elle se couvre de tubercules énormes, aplatis, répandus sur-

tout sur les faces externes. Le tissu cellulaire sous-jacent est

tuméfié, et ces régions, plus ou moins déformées, présentent

un aspect souvent repoussant. La sensibilité, qui était si vive,

devient tout à fait obtuse, et même peut disparaître entière-

ment ; la voix s’éteint, la vue s’affaiblit, l’odorat est réveillé

avec peine par les stimulons les plus énergiques ; le tact est sin-

gulièrement émoussé et quelquefois perverti de la manière la

plus étrange.

L’état général du malade se ressent de cette altération
; il

est abattu, il a perdu de son énergie morale, il tombe dans une

nonchalance, dans un découragement fort remarquables. Quant

au libido inexplebilis

,

qui, suivant quelques auteurs, accom-

pagnerait presque constamment cette maladie, nous ne l’avons

point rencontré dans le petit nombre de cas que nous avons

observés à l’hôpital Saint-Louis. Et môme, chez un malade que

M. Biett a eu dans ses salles, et dont l’un de nous a déjà pu-

blié l’observation (
1 ),

il y avait absence complète de désirs

(i) Journal heb Jowtduire de méd., avril 4829.
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tléntrienu, et à l’autopsie on trouva les testicules, le glaml

et le prépuce convertis en un tissu lardacé ; les corps caver-

neux étaient exsangues, et leurs cloisons fibreuses hypertro-

phiées.

Enfin l’éléphantiasis des Grecs peut se présenter avec des

caractères plus graves encore : les tubercules s’enflamment; ils

deviennent le siège d’ulcérations blafardes et de mauvaise na-

ture ;
ils sont baignés par un liquide sanieux, qui se concrète

et forme des croûtes adhérentes, noirâtres
,
plus ou moins

épaisses. Ces croûtes laissent quelquefois des cicatrices après

elles, mais cette terminaison est aussi rare qu’heureuse; quand

tout le corps en est couvert, on conçoit facilement ce que pré-

sente tout à la fois de hideux et de grave l’état d’un malade en

proie à cette horrible affection. Enfin, s’il faut en croire cer-

tains auteurs, l’altération peut s’étendre aux tissus sous-jaeens;

on peut voir les os se ramollir, le corps se gangrener et tomber

par parties, et le malade peut assister et survivre quelque temps

à cette horrible mutilation! M. Biett a décrit celte forme sous

le nom d’«»*«r#<iT*f, et nous avons vu dans ses salles deux < as

qui en présentaient quelques caractères.

332. En général ,
l’éléphantiasis des Grecs est accom-

pagné d’une susceptibilité extrême des membranes mu-

queuses. Use complique souvent d’ophthalmie, et plus tard

d’iritis. Nous avons vu, chez un malade atteint de la lèpre tu-

berculeuse, les cornées entourées d’un cercle boursouflé ana-

logue à celui que l’on observe dans le chemosis , avec cette

différence seulement qu’il présentait une teinte fauve qui se

rapprochait de celle de la peau. l)u reste, les fonctions essen-

tielles 5 la vie s’exécutent ordinairement assez bien ;
les ma-

lades n’éprouvent aucune douleur, si ce n est dans ces cas ex*

trêmement graves dont nous ayons parlé, et dans lesquels ils

ne tardent point ü succomber.
24
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333. Nécropsie. Les altérations pathologiques observées chez

les individus qui succombent par suite de l’élépbanliasis sont

en général assez variables : elles sont relatives â l’ancienneté

de la maladie, et à l’intensité avec laquelle les organes ont été

envahis.

L’enveloppe tér/umentaire est
, comme nous l’avons dit

,

parsemée de tubercules de diverses dimensions : les uns pa-

raissent s’étre développés dans le tissu dermoïde lui-méme
,
les

autres sont la suite de l'inflammation de quelques points du

tissu lamineux sous-jacent, inflammation qui le plus souvent

reparaît plusieurs fois sur le môme point, et laisse une indu-

ration tuberculeuse
,
dont l’aspect est blanchâtre

,
et le tissu

résistant sous le scalpel. La peau qui recouvre ces indurations

est le plus ordinairement amincie, ratatinée. Quelquefois la

coloration est diminuée; les tubercules sont effacés; il n’y a

plus d’hypertrophie sensible. La peau de l’éléphanliaque

,

qui fait le sujet de l’observation dont nous venons de parler

,

après une macération de quelques jours
,

présentait : 1° l’é-

piderme épaissi ;
2° au dessous de lui, une couche éminem-

ment vasculaire, comme érectile; 3° une troisième couche

dure, épaisse, solide, bronzée, offrait plusieurs vacuoles occu-

pées par des grumeaux d’un blanc jaunâtre, ou incolores, et

,

au dessous d’elle, un tissu cellulaire graisseux, épaissi.

Le système muqueux est également le siège de lésions plus

ou moins profondes ;
il présente presque partout une teinte

bronzée
;

les lèvres ,
la conjonctive, offrent un développement

plus ou moins considérable, avec des changeraens de colora-

tion. La muqueuse de la langue est souvent épaissie
,
fendillée;

celle qui tapisse le voile du palais a offert
,
chez la plupart des

individus dont M. Bielt a fait l’autopsie, des tubercules grou-

pés, ulcérés à leur sommet, se prolongeant sur la luette, sur le

voile du palais ;
chez plusieurs individus

,
dont la voix avait
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été profondément altérée, la membrane muqueuse du larynx

présentait également des tubercules ,
soit dans les ventricules

latéraux, soit sur les replis qui tapissent les cordes vocales.

Chez un jeune homme de la Guadeloupe, qui avait succombé

à la suite de cette maladie, il trouva les cartilages ary-

ténoïdes cariés et détruits en grande partie. La membrane

muqueuse gastro-intestinale est presque toujours ramollie,

souvent amincie dans divers points de l’estomac, épaissie au

contraire dans diverses parties de l’intestin. On peut affirmer

que ,
dans le plus grand nombre des cas

,
ce sont des ulcéra-

tions qui se manifestent dans l’iléon, sur la valvule iléo-cœ-

cale et dans le colon ,
qui entraînent inévitablement la mort.

Ces ulcérations ont tantôt lieu sur des tubercules développés

depuis un temps plus ou moins long ,
tantôt sur les folli-

cules de Peyer.

Plusieurs sujets ont offert des altérations pathologiques

dans les poumons ;
chez plusieurs on y a trouvé des tuber-

cules (1) plus ou moins développés, les uns ulcérés ,
les autres

à l’étal de crudité. M. Biett a eu occasion d’observer les mê-

mes lésions chez un colon de la Guyane, et chez un autre in-

dividu qui avait fait plusieurs fois le voyage de 1 Inde. Cepen-

dant il regarde cette lésion pathologique comme accidentelle,

et comme n'étant pas essentiellement liée à l’éiéphantiasis. Elle

manque en effet le plus ordinairement : nous ne l'avons pas

rencontrée.

Des tubercules analogues aux tubercules pulmonaires ont

été observés dans le mésentère par M. Larrey
,
qui a égale-

ment constaté dans un cas intéressant, dont il a publié 1 his-

toire, quelques altérations pathologiques dans l'étal du foie.

(1) Nous entendons ici les tubercules pulmonaires proprement dits,

les tubercules de Bayle et de Laënnec.



372 TUBERCULES.

Nous avons vu les veines caves el pulmonaires
,

la membrane
interne de l’aorte môme

, colorées en brun ;
le sang était

fluide
,
poisseux

, et d’une couleur lie devin.

Les os ont été trouvés quelquefois spongieux
,
ramollis et

privés de substance médullaire
; on conçoit en effet que cette

maladie
, si grave

, et qui porte ses effets déplorables sur

presque tous les tissus du corps vivant
,
puisse les altérer d’une

manière si profonde.

Toutefois, la plupart des recherches pathologiques faites

sur ce point ont été particulièrement suivies parles médecins

européens, parmi lesquels nous citerons principalement Schil-

ling, Valentin, Eaymond, et M. Bielt : on doit désirer que

ces recherches soient reprises et continuées par les médecins

qui vont dans les contrées équatoriales, où cette maladie exerce

le plus ordinairement ses ravages.

334. Causes. I/éléphantiasis des Grecs est une maladie peu

commune en France
,
et même les individus que l’on y ren-

contre atteints de celle affection l’ont presque tous apportée des

colonies
;

il est au contraire assez commun à la Guadeloupe, à

Saint-Domingue, à l’Ile-de-France
,
etc.

On a dit qu’il était contagieux, héréditaire; que c’était

une syphilis dégénérée. Toutes ces opinions sont loin d’avoir

été confirmées par l’expérience; seulement s’il paraissait con-

stant qu’il pût se transmettre par hérédité
,

il n’en serait pas

moins certain qu’il n’est pas constamment héréditaire; il y a

plusieurs exemples qui le prouvent. M. Biett a donné des

soins à une dame des colonies
,
atteinte d’un éléphantiasis des

Grecs à un haut degré : elle a eu plusieurs enfans après le dé-

veloppement de celte maladie
;
chez aucun d’eux il n’a paru

a plus légère trace de l’affection tuberculeuse; ils jouissent

au contraire d’une santé excellente.

Quant au caractère contagieux et à la nature syphilitique



KLÉPHAJSTIASIS. 373

quon lui a supposés, dos faits bien constatés ont démontré le

peu de valeur de cette assertion.

Indépendamment de ces causes générales, quelques agens

plus directs semblent avoir une influence marquée sur l’appa-

rition de cette maladie, qui attaque d’ailleurs également les

deux sexes, et se manifeste dans tous les âges, quoique moins

fréquemment chez les vieillards.

L’habitation des lieux humides, du voisinage des ma-

rais, l’usage des viandes salées, sont autant de causes qui peu-

vent agir sur son développement; dans certaines colonies on

l’attribue généralement à l’ingestion de viande de porc. Chez

les personnes qui en avaient été déjà atteintes, ou qui y étaient

prédisposées ,
son apparition a paru déterminée par de gran-

des fatigues, par le défaut des évacuations menstruelles, par

l’abus de boissons alcooliques, par désaffections morales vives.

Cette dernière cause même, agissant chez une femme enceinte,

aurait produit l’éléphantiasis chez son enfant.

335. Diagnostic. Levague qui devait nécessairement résulter

de mêmes dénominations données à des maladies différentes

a jeté depuis long-temps beaucoup d’obscurité sur trois af-

fections qui different essentiellement par leur nature et par

leur forme. Cependant on ne confondra point sans doute l’é—

léphantiasis des Grecs
(
lèpre tuberculeuse

)
avec la lèpre pro-

prement dite
(
lepra vulgaris ),

qui a été décrite à l’ordre des

squammes ; il suffit d’indiquer ces deux maladies ,
dont lus ca-

ractères sont si distincts
,
pour éclaircir le doute que pourrait

entraîner leur titre commun.

Quant à Viliphantiasis des Arabes, c’est une maladie tout

à fait particulière; elle ne présente pas, comme l’éléphanliasis

des Grecs, des tubercules plus ou moins volumineux, des pe-

tites tumeurs plus ou moins hideuses, séparées par des rides

profondes, développées dans l’épaisseur de la peau, et en
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même temps dans le tissa cellulaire sous-cutané; mais elle con-

siste dans un gonflement plus uniforme d’une des parties du

corps et surtout des jambes, et constitue une affection à la-

quelle, dans le plus grand nombre de cas, la peau semble être

étrangère, au moins dans le début.

Enfin on a confondu l’éléphantiasis des Grecs avec la sy-

philis, et même quelques auteurs l’ont regardé comme une

modification de celle dernière affection : s’il s’agissait de

prouver que l’élépbantiasis des Grecs est entièrement étranger à

la maladie vénérienne, il suffirait de rapporter un seul cas, et ils

ne sont pas rares, où il se serait développé sans que le malade

ait jamais eu le moindre symptôme d'infection syphilitique
;

aussi cette opinion devrait-elle être détruite depuis long-temps.

Cependant il arrive encore aujourd’hui que l’on confonde l’élé-

phantiasis des Grecs avec une maladie vénérienne, ou qu’on

le considère comme un résultat, comme une variété de la sy-

philis. On évitera de confondre les tubercules de Téléphantia-

sis avec ceux des syphilides, en se rappelant que les derniers

sont peu volumineux, durs, cuivrés, tandis que les autres sont

de véritables petites tumeurs plus larges, molles, faciles à ma-

laxer, etc.

Les ulcérations syphilitiques dont les bords sont durs et tail-

lés ù pic, dont le fond est grisûtre, et qui, profondément exca-

vées et entourées d’un tissu cellulaire endurci, sont presque tou-

jours exactement circulaires, sont bien loin de ressemblera des

ulcères unis, superficiels, qui, reposant sur une tumeur molle,

comme fongueuse, etc., constituent l’éléphanliasis des Grecs.

Enfin on ne saurait confondre les taches syphilitiques avec

celles de l’éléphantiasis
;
non seulement elles diffèrent par la

coloration, mais encore les taches syphilitiques ne sont jamais

accompagnées de cette bouffissure que l’on observe constam-

ment dans l’éléphantiasis. Les taches syphilitiques sont tou-
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jours ternes, et jamais ronges, même au début ; etenün elles

ne présentent ni exaltation ni diminution de la sensibilité.

336. Prognostic. L'éléphanliasis des Grecs est une maladie

constamment grave et presque toujours incurable. Au bout d un

temps plus ou moins long, les malades finissent par succom-

ber; moroses, tristes, abattus, découragés, privés de la plu-

part’ de leurs sens ,
ils sont eiraînés par une fièvre lente.

D’autres fois l’altération de la peau s’est étendue jusque sur

les muqueuses intérieures ,
et la vie cesse avec les symptômes

d’une gastro-entérite chronique.

Quelquefois cependant l’éléphanliasis des Grecs se termine

d’une manière plus heureuse : les tubercules indolens devien-

nent le siège d une inflammation salutaire; la vitalité devient

plus grande dans les parties affectées ;
les petites tumeurs di-

minuent peu h peu, et au bout d’un temps plus ou moins long

la résolution est complète.

D’autres fois cette inflammation est portée plus loin ,
elle

détermine des ulcérations superficielles. Celles-ci se recou-

vrent de croûtes noirâtres assez adhérentes ;
plus tard, ces in-

crustations se détachent, et elles laissent après elles des cica-

trices solides.

Malheureusement ces cas sont rares: on ne les rencontre

guère que lorsque la maladie est peu étendue, quelle attaque

des sujets jeunes, forts, vigoureux, qui ne sont pas restés long-

temps soumis ii l’influence des causes qui ont pu la produire,

et enfin lorsqu’elle se manifeste pour la première fois.

337. Traitement. Les divers moyens que l’onopposeà 1 élé-

phanliasis sont le plus souvent infructueux, et cela pour deux

raisons; d’abord, les malades qui se présentent portent ordi-

nairement celle affection depuis plusieurs années, et ce n’est

qn’après avoir essayé mille remèdes qu’ils quittent le pays ou

ils en ont été atteints pour venir en Europe, dans l’espoir de
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s'en délivrer : d’un autre côté, l’éléphantiasis des Grecs, par-

venu à une période avancée, est souvent, comme nous l’avons

dit, compliqué d’une irritation de la membrane muqueuse des

voies digestives, qui ne permet pas d’avoir recours aux moyens

énergiques qui ont quelquefois triomphédeceltecruelle maladie.

Si la lèpre pouvait être combattue dans son début, à cette

époque où elle ne se préseAe encore que sous la forme de

lâches , accompagnées d’une tuméfaction indolente du tissu

cellulaire sous - cutané, il conviendrait de se hûter d’activer

la vitalité de ces parties, et, pour y parvenir, on emploierait

avec avantage les frictions sèches, ou bien on aurait recours h

des linimens volatils, ou mieux encore à l’application de vési-

catoires sur les parties malades elles-mêmes. C’est ainsi que,

dans un cas où la maladie débutait en quelque sorte chez un

jeune homme arrivé des colonies , M. Bietl a eu recours aux

vésicatoires volans, renouvelés fréquemment sur les parties

primitivement affectées , et qu’il a rendu , à l’aide de ce

moyen
,
la sensibilité aux surfaces sur lesquelles elle semblait

s’éteindre.

Quand la maladie
,
quoique plus avancée , est bornée à de

petites surfaces, aux oreilles, par exemple, comme nous l’avons

vu quelquefois il l’hôpital Saint-Louis, on peut employer avec

succès des frictions résolutives, une pommade avec l'hydrio-

datc de potasse, par exemple, à la dose d’un scrupule pour une

once d’axonge; mais surtout on a recours, souvent avec beau-

coup d’avantage, aux douches de vapeur aqueuse dirigées pen-

dant quinze ou vingt minutes sur le siège même du mal, et

pendant l’administration desquelles le malade a soin de ma-

laxer continuellement les tubercules
,
qui ont quelquefois ac-

quis un volume énorme. Si l’éruption était plus générale, ces

douches pourraient êlrc remplacées, quoique avec moins de

chances de succès, par les bains de vapeur.
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Quand la maladie est plus étendue encore, sous quelque

état qu’elle se montre; que les tubercules soient encore in-

tacts, ou qu'ils présentent des croules plus ou moins épaisses,

la médication devra toujours être dirigée dans le môme but.

Des lotions un peu irritantes, des bains généraux, alcalin* ou

sulfureux, pourront souvent être utiles. Mais c’est surtout un

traitement intérieur un peu actif qui doit amener des résultats

avantageux, si l’état des voies digestives ne s’oppose point à

son administration. C’est ainsi que l’on a employé surtout avec

succès les sudorifiques, la teinture de cantharides et les pré-

parations arsenicales.

On pourra faire prendre au malade une décoction de gaiac,

desquine, de salsepareille, avec addition d’une petite quantité

de daphne mezereum ou de daphne cnidium, le sirop sudorifi-

que, etc., ou bien on le soumettra à l’usage de la teinture de

cantharides. Cette préparation, qui réussit très bien, surtout

chez les femmes ,
serait administrée à la dose de trois , et au

bout de quelques jours, de cinq gouttes, le matin, ùjeun, en

surveillant avec soin l’état des organes digestifs et génito-uri-

naires. On pourra , en augmentant tous les huit jours de cinq

gouttes, porter cette teinture jusqu'à vingt ou vingl-qjpq*

Mais, de tous les moyens, ceux qui ont une action plus directe

et plus manifeste sur la peau, ce sont les préparations arseni-

cales, telles que la solution de Fou ler, de Pearson, et les pi-

lules asiatiques. Elles ont été employées avec beaucoup de

succès dans le traitement de l’éléphantiasis : mais pour y avoii

recours, il faut que la maladie soit encore au début.

. M. Bielt a rassemblé plusieurs faits dans lesquels il a ob-

tenu des modifications très avantageuses à l'aide des prépara-

tions iodurôes ,
et de véritables succès à l’aide des cautéri-

sations.

Souvent on est dans l’impossibilité de mettre aucun de ces
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moyens en usage, et le malade a, comme nous l’avons dit,

indépendamment de l’altération de la peau , une irritation

continuelle des membranes muqueuses qui ne quille l’une que

pour se porter vers l’autre. Dans ces circonstances, il faut re-

noncer
, au moins pour long-temps

,
à toute idée de traite-

ment énergique , et il faut adapter au traitement de chaque

phlegmasie les médications qui lui sont appropriées. En gé-

néral, les boissons adoucissantes et mucilagineuses
, un ré-

gime sévère
,
quelques bains lièdes

, et surtout les opiacés

,

sont les moyens les plus convenables et les plus utiles dans ces

circonstances.

Quels que soient la constitution du sujet, l’ancienneté et

l’état de l’éléphantiasis
,

il est toujours avantageux de faire

quitter au malade le pays où il a été atteint de cette affection.

FRAMBOESIA.

Pian.

—

Yaws. Micosis de M. Alibert.

338. La maladie qui règne en Amérique, et qui a reçu le nom

de man ou epian, et celle que l’on désigne dans la Guinée

sous le nom de paies
,
paraissent être absolument identiques ;

elles ont été décrites par Baleman
,
sous le litre commun de

frambœsia, qui, comme le mol paies , correspond à une

forme fréquente de cette maladie
,
dans laquelle elle ressem-

ble à des framboises ou à de grosses mûres.

Cette maladie est extrêmement rare en Europe: elle parait

être indigène en Afrique, et très commune dans les Indes oc-

cidentales et en Amérique. Nous avons eu occasion d’en ob-

server un cas bien remarquable à l’hôpital Saint-Louis , dans

les salles de M. Bielt.

Le frambœsia est caractérisé par des surfaces plus ou moins
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étendues ,
couvertes de tubercules semblables à de petites

végétations rouges ,
ordinairement isolées à leur sommet

,
et

réunies par leur base, et présentant le plus souvent assez

bien la forme ,
la couleur , et quelquefois le volume de fram-

boise* ou de mitres.

Le frambusia peut se manifester sur toutes les parties du

corps ; mais on l a observé le plus souvent au cuir chevelu ,
à

la face ,
aux aisselles ,

aux aines , h la marge de l’anus , aux

organes de la génération. Sa durée ne saurait être déterminée

d'avance ; elle est ordinairement très longue : du reste . elle

varie suivant l’état des individus, et elle se prolonge d’autant

plus que les malades qui en sont atteints sont plus affaiblis. Il

persiste ordinairement des années entières, et même indéfini-

ment.

339. Symptômes. Le plus souvent, sans être précédé d'au-

cuns symptômes généraux, mais quelquefois cependant après

un peu de malaise et quelques douleurs dans les lombes ,
le

frnmbœsia se manifeste par de petites taches d’un rouge ob-

scur ,
semblables à des piqûres de puces ,

ordinairement grou-

pées en certain nombre les unes autour des autres. Chacune

de ces macules devient le siège d'une éminence comme papu-

leuse d'abord ,
l’épiderme est détruit par une exfoliation lé-

gère; les éminences deviennent de plus en plus saillantes, et

l’on aperçoit une surface plus ou moins étendue
,

quelquefois

très large ,
hérissée de végétations exactement isolées par leur

sommet et réunies par leur base; elles sont d’un rouge bla-

fard et indolentes. Quelquefois bornées à une petite surface ,

elles simulent par leur aspect des framboises ou des mûres;

dans d'autres circonstances au contraire , elles sont plus éten-

dues, et, dans l’exemple que nous avons vu, l’éruption occu-

pait toute la partie moyenne antérieure et inférieure de la

cuisse; l'épiderme était entièrement détruit, et la maladie
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semblait coosliluée
, non pas par des tumeurs accidentelles,

développées dans le tissu de la peau, mais par la peau elle-même,

hypertrophiée et divisée en une multitude de végétations.

Les parties qui avoisinent les surfaces qui sont le siège de

l’éruption sont endurcies et comme calleuses; les tubercules

eux- mômes sont durs et résistons, peu enflammés, et ils

se recouvrent habituellement de squammes minces , sèches

et adhérentes. Dans quelques circonstances, cependant, les

surfaces s’enflamment davantage, ces végétations s’ulcèrent à

leur sommet, et dans les diffôrens points de leur circonférence

il s’en écoule un liquidejaunâtre
,
quelquefois comme sanieux,

souvent d’une odeur infecte. Celte humeur se répand dans

les petits intervalles qui séparent les tubercules
;
bientôt elle se

concrète
,
et forme des croûtes quelquefois très épaisses

,
qui

peuvent
,
pendant un certain temps, masquer le véritable ca-

ractère de la maladie.

Telle semble être la marche la plus commune du frambœsia.

On conçoit cependant que
,
pour une maladie si peu observée,

au moins dans nos pays, il doit se présenter une foule d’é-

tats
,
de variétés

,
qui s’éloignent plus ou moins de cette de-

scription ,
et qui cependant appartiennent au frambœsia.

C’est ainsi que M. Bielt a eu, dans ses salles
,
une jeune

fille assez bien constituée, atteinte d’une éruption qui ne

semblait pouvoir se rapporter qu’à cette maladie
,

et qui se

présentait sous la forme de tubercules arrondis ,
violacés, dont

le volume variait depuis celui d’un pois jusqu’à celui d’une

noiselle; ils occupaient la partie interne et inférieure de la

cuisse, et ,
réunis en cercle, formaient une espèce de bour-

relet comme fongueux, fort adhérent aux parties sous-jacentes,

et entourés de tous côtés de cicatrices qui avaient succédé à

d’anciens tubercules. Quelques tubercules se rencontraient

aussi sur le dos et sur la face dorsale du pied.
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Enfin dans quelques cas ,
quand l’éruption a atteint son

plus haut période ,
un des tubercules devient plus large que

les autres; il égale quelquefois les dimensions d’un petit écu.

Considérablement déprimé, il se change en une vaste ulcéra-

tion qui est baignée d’une humeur de mauvaise nature, âcre,

et qui corrode les parties voisines. Ce tubercule a reçu
,
dans

les colonies, le nom de mamapian, ou mère des pians.

Cette maladie peut durer un temps infini sans produire le

moindre dérangement notable dans la sauté, si l’on excepte des

démangeaisons quelquefois assez vives.

340. Causes. Le frambœsia paraît être contagieux : il ne se

communiquerait que par le contact immédiat de la matière

qui s’écoule des tubercules ulcérés. On a pensé que, dans les

contrées brûlantes où il est si fréquent, il pouvait être ino-

culé par des insectes qui ,
tantôt chez des personnes saines ,

tantôt chez des individus malades, se reposaient sur les par-

ties qui sont habituellement découvertes. Enfin on a dit que

le même individu ne pouvait en être atteint qu’une fois dans

sa vie. Il se développe aussi spontanément.

Le frambœsia attaque tous les âges , les deux sexes; cepen-

dant on a remarqué que les enfans y étaient plus sujets que

les adultes et les vieillards. Certaines causes extérieures, et

entre autres les influences atmosphériques , la mauvaise nour-

riture des nègres ,
leur malpropreté ,

l’habitude qu’ils ont de

se frotter le corps avec un mastic huileux ,
leur séjour dans

déshabitations sales, malsaines, toujours humides, parais-

sent favoriser le développement de celte maladie.

Enfin le frambœsia attaque le plus ordinairement des in-'

dividus faibles
,
mous

,
languissans

,
scrofuleux et souvent ra-

chitiques.

Indépendamment de la part qu’il faut faire aux localités
,

il est ii remarquer qu’il se développe de préférence chez les
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nègres
, et que même la contagion semble plus difficile chez les

blancs.

Mt. Diagnostic. Les caractères du frambœsia lui appartien-

nent d’une manière trop exclusive pour qu’on puisse jamais le

confondre avec aucune autre maladie. Cependant il n’est peut-

être pas inutile des’arrêler un instant sur les différences qui le

distinguent de la syphilis
, d'autant mieux que quelques au-

teurs ont confondu ces deux affections
,

et, croyant trouver

entre elles des rapports manifestes
,

les ont prises pour des

maladies identiques.

D’abord, si l’on examine les caractères généraux, on voit

qu’il ne peut y avoir le moindre rapprochement. La syphilis,

il est vrai
,
comme le frambœsia

, se communique par contact

immédiat, et quelquefois elle se présente sous la forme tu-

berculeuse; mais, bien différente de celte éruption
,
elle at-

taque aussi bien les blancs que les nègres : elle n’est jamais

spontanée. Enfin, bien loin de n’atteindre qu'une seule fois

le même individu, elle peut se manifester chez lui dix fois,

vingt fois peut-être
,

et même la forme tuberculeuse
,

la seule

qui pourrait être confondue, accompagne presque toujours

une syphilis consécutive.

D’un autre côté, les signes particuliers eux-mêmes de la

syphilide tuberculeuse diffèrent beaucoup de ceux qui carac-

térisent le frambœsia. Ainsi, ce ne sont jamais des tubercules

rouges , comme fongueux
, réunis par leur base sur des sur-

faces plus ou moins étendues, mais bien des indurations iso-

lées
,

d’une teinte cuivrée ou violacée, circonscrites, etc.,

accompagnées d’ailleurs d’une foule de symptômes qui n’ap-

partiennent qu’à la syphilis elle-même.

312. Prognostic. Le frambœsia
, en général , ne paraît pas

immédiatement dangereux. Il est moins grave quand il attaque

les blancs que quand il se manifeste chez les nègres. Certaines
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formes semblent plus rebelles que les autres. Il disparaît or-

dinairement plus vile chez les femmes que chez les hommes

,

chez les jeunes gens que chez les vieillards. Enfin sa durée

et sa gravité sont souvent en rapport direct avec I état et I é—

tendue de l’éruption.

Quand le framboesia n’est pas très grave ,
la nature en opère

quelquefois la guérison. Les tubercules disparaissent peu à

peu par une résolution insensible; mais le plus souvent les

végétations sont détruites par des ulcérations naturelles ou par

des applications caustiques , et laissent après elles des cica-

trices indélébiles. Dans quelques circonstances, le frambœsia

résiste à tous les moyens; et la maladie peut persister un temps

infini sans déterminer aucun accident. Il parait que quelque-

fois au contraire elle a fini par s’étendre plus profondé-

ment ,
et ,

attaquant les cartilages et les os , elle a déterminé

des ramollissemens ,
des caries, etc.; la mort même aurait

été le résultat d'une désorganisation plus ou moins étendue.

3i3. Traitement. Le frambœsia réclame surtout un traite-

ment extérieur. Cependant on a vanté quelques médications

internes. Ainsi, il paraît que l’on a employé avec avantage les

sudorifiques et les purgatifs
;
mais, de tous les moyens, celui

qu’on a le plus préconisé, et qui aurait eu le succès le plus

heureux, c’est le mercure. Quelques auteurs pensent au con-

traire que non seulement il n’est d’aucune efficacité, mais

encore qu’il peut augmenter cette maladie , et que les cas où

il a si bien réussi étaient des affections syphilitiques qui ont été

prises pour des frambœsia.

Quoi qu'il en soit, on se bornera le plus ordinairement à tenir

le malade à un régime approprié à son état. On aura soin de le

mettre aux amers, et de lui faire prendre quelques préparations

touiques, si, comme cela arrive souvent, il est scrofuleux ou

d’une constitution grêle et affaiblie.
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On pourrait peut-être employer avec avantage les prépara-

tions arsenicales, et entre autres les solutions de Fowler ou

de Pearson, qui réveillent avec tant d’énergie la vitalité de la

peau. Ces moyens peuvent être très utiles : il faudrait les in-

terrompre s’il survenait quelques symptômes d’irritation des

muqueuses ; mais c’est surtout par des applications exté-

rieures qu’il convient d’attaquer le frambœsia. Ainsi, pour ac-

tiver la résolution
,
on fera faire avec avantage des frictions

avec les pommades de protoiodure ou de deutoiodure de mer-

cure.

Souvent l’on est obligé d’avoir recours à des applications

plus énergiques ; les tubercules ne tendent point à la résolu-

tion, et il devient urgent de les détruire. Les meilleurs caus-

tiques à employer dans ces circonstances sont la pâte arseni-

cale du frère Côme et le nitrate acide de mercure. Dans un cas

très grave, où tous les autres moyens avaient échoué, M. liiett

a eu recours au cautère actuel avec un succès complet.

La pâte arsenicale du frère Côme est un excellent moyen,

et nous l’avons vu employer bien des fois par M. Biell

pour d’autres maladies, sans jamais déterminer les moin-

dres accidens ; mais il est indispensable de l’appliquer

sur de très petites surfaces à la fois
, dans une étendue, par

exemple, qui ne dépasse pas les dimensions d’une pièce de deux

francs.

Le nitrate acide de mercure agit aussi fort énergiquement,

et il est également convenable de ne loucher avec lui que des

surfaces peu étendues.

Enfin les bains, et surtout les bains de vapeur, et princi-

palement les douches, peuvent seconder très avantageusemeni

les divers moyens employés, en activant aussi la vitalité de la

peau.
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MOLLUSCUM.

Mycosis fuugoides de M. Alibert.

344. On a donné à celle maladie le nom de molluseum à

cause de l’analogie des lubercules qui la caraclérisenl avec les

proéminences nuciformes qui se développent sur l’écorce de

l’érable.

L’histoire da molluseum est très obscure, et Bateman est le

premier qui ait appelé sur elle l’attention des pathologistes.

C’est l’éruption fongoïde de Bontius. Avant et depuis ces au-

teurs, le molluseum parait avoir été observé et décrit sous

d'autres noms ; mais il se présente trop rarement pour que

l’on ail pu encore grouper ces variétés autour d’un genre bien

distinct et bien tranché.

Le molluseum est caractérisé par des lubercules en général

très nombreux, à peine sensibles, dont le volume varie depuis

celui d’un pois jusqu’à celui d’un œuf de pigeon, tantôt arron-

dis, tantôt au contraire aplatis et irréguliers, olfrant le plus

ordinairement une large base, mais quelquefois présentant une

sorte de pédoncule, enfin d’une couleur brunâtre dans quel-

ques cas, mais le plus souvent conservant la couleur delà peau.

Ces lubercules se développent d’une manière très lente,

suivent une manière tout à fait chronique; ils peuvent durer

un temps infini, et même toute la vie. Ils peuvent se mani-

fester sur tous les points de la surface du corps, qu’ils occu-

pent dans quelques cas à la fois. On les rencontre surtout à la

face et au cou.

Balemana divisé celle maladie en molluseum contagieux et

molluseum non contagieux.

345. Le molluseum non contagieux* consistant en de petites

25



386 TUBERCULES.

tumeurs indolentes, de forme et de volume variables, dont plu-

sieurs sont porlées par une sorte de pédoncule, est moins rare

que l’autre variété. Cependant on n’est point d’accord sur leur

nature, et ce nom a été donné à des affections très différentes,

mais qui se ressemblent par la présence de ces tubercules.

M. Tilesius a publié un cas très extraordinaire de cette affec-

tion, occupant le visage et toute la surface du corps, sous la

forme de petites tumeurs qui contenaient une matière athé-

romateuse. M. Bielt a vu plusieurs cas analogues; mais les

tubercules étaient durs
, consislans, et paraissaient ne point

contenir de liquide. Dans ses salles, à l’hôpital Saint-Louis,

nous avons observé, chez un malade affecté de prurigo senilis
,

une foule de petites tumeurs indolentes qui existaient en grand

nombre sur différentes parties du corps. La plus forte avait

à peine le volume d’une noisette
; d’autres étaient grosses

comme de petits pois : elles paraissaient formées par une sub-

stance dense, fibreuse. La pression ne produisait aucune douleur.

M. Bielt a rencontré une autre forme de molluscum non

contagieux chez quelques individus, et surtout chez des

jeunes femmes à la suite des couches
;
elle consistait dans de

petites tumeurs aplaties, fendillées légèrement à leur sommet,

irrégulières, d’une couleur brunâtre ou fauve; ces tubercules

aplatis et indolens étaient plus particulièrement répandus sur

le cou.

346. Le molluscum contagieux est une affection très rare, et

qui paraît n’avoir point encore été observée en France; Ba-

teman lui-mème n’en a vu que deux cas. Elle est caractérisée

par des tubercules arrondis, proéminens, durs, de différentes

grosseurs ,
lisses, transparens

,
sessiles, laissant écouler par

leur sommet un liquide blanc, etc.

L’un des exemples rapportés par Bateman s’est présenté chez

une jeune femme dont la face et le cou étaient couverts d'un
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grand nombre de petites tumeurs comme tuberculeuses
; leur

volume variait depuis celui d’une forte tête d’épingle jusqu’à

celui d’une petite fève ;
elles étaient dures

, semi-opaques, leur

surface était uuie et luisante, leur couleur à peu près sem-

blable à celle de la peau, et leur base plus rétrécie que le corps.

En comprimant les plus volumineuses de ces tumeurs, on en

faisait sortir, par une ouverture centrale qui devenait visible

seulement alors, une très petite quantité d’un fluide lactescent.

La maladie existait déjà depuis un an, et cependant un fort

petit nombre de ces tumeurs avaient augmenté ; parmi ces

dernières, quelques unes semblaient tendre à la suppuration.

La santé générale était mauvaise ; et, depuis qu’elle était ainsi

malade, celle jeune femme avait beaucoup maigri. Dans ce

cas, le molluscum s’était développé à ia suite d’une communi-

cation directe avec un enfant que cette femme allaitait, et qui

offrait à la face une semblable tumeur. D’après les renseigne-

mens obtenus, cet enfant avait lui-méme gagné la maladie d’un

domestique qui l'avait à la ligure.

Le second cas, observé par Bateman, s’est présenté chez un

enfant qui fut affecté du molluscum, après avoir été souvent

porté par un autre enfant plus ûgé, atteint lui-méme de cette

éruption.

Le docteur Curswell de Glascow nous a communiqué un cas

remarquable de molluscum, analogue à ceux qui ont été rap-

portés par Bateman. Il l’avait observé lui-méme à Edimbourg,

conjointement avec M. Thomson, sur un enfant à la mamelle,

auquel la maladie paraissait avoir été transmise par son frère,

qui l'avait contractée, selon toute apparence, d’un jeune gar-

çon de l’école qu'il fiéquenlait. Une chose très remarquable,

c’est qu’après s’étre montrée sur la figure de ce très jeune en-

fant, la maladie parut sur les seins de sa mère qui l’allaitait,

et sur les muius de deux autres membres de la même famille.
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L’enfant mourut, mais il fut impossible de faire l’autopsie ca-

davérique. Du reste, dans tous ces cas, la maladie a toujours

présenté les caractères qui ont été indiqués par Baleman.

347. Causes. On ne sait rien de positif sur les causes de

cette maladie.

348. Diagnostic. La forme, la couleur, la disposition, la mar-

che des petites tumeurs qui constituent le molluscum suffisent

sans doute pour les distinguer des tubercules syphilitiques, de

ceux du frambœsia et de l’éléphantiasis des Grecs. Certaine-

ment les caractères bien tranchés qui appartiennent au mol-

luscum contagieux le distinguent tout à fait de celui qui ne l’est

point
;
et peut-être même, si l’on avait un certain nombre d’ob-

servations exactes sur ces deux maladies, on trouverait qu’elles

ont peu d’analogie ensemble. Leur histoire, du reste, est encore

trop obscure pour que nous n’ayons pas du les laisser comme

Baleman les avait classées.

349. Prognostic. Le prognostic du molluscum ne présente

rien de grave pour celui qui n’est pas contagieux; le développe-

ment et les progrès des tubercules ne paraissent se lier à aucun

dérangement intérieur; ils deviennent rarement le siège d’une

irritation marquée; et, parvenus à un certain degré d’accrois-

sement, ils restent stationnaires pendant un temps infini, et

même toute la vie, sans entraîner aucune conséquence fâcheuse.

Le molluscum contagieux paraît être beaucoup plus grave. En

général, c’est une maladie très rebelle.

350. Traitement. Le traitement doit naturellement se ressen-

tir du petit nombre de faits observés , il ne saurait être établi

d’une manière exacte sur le peu de connaissance que nous

possédons sur cette maladie. M. Biett a essayé une foule de

moyens sur le molluscum non contagieux. Dans la première va-

riété, il a cherché à déterminer une modification quelconque dans

les tubercules; il n’a jamais pu produire le moindrechangement.
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Quant à la seconde forme, il a pu obtenir une amélioration à

l’aide de lotions stimulantes, slyptiques. Ainsi, par des lotions

plusieurs fois répétées par jour, avec une dissolution de sul-

fate de cuivre, il a pu faire disparaître complètement, au bout

de quelques semaines, des petites tumeurs demolluscum, chez

une jeune femme dont toute la partie intérieure du cou en était

couverte.

Enfin, dans \emolluscum contagieux, Bateman paraît avoir

obtenu de bons effets de l’emploi des préparations arsenicales,

et notamment de la solution de towler.

MACULES-

Maculœ. — Dermatoses dyschromateuses de M. Aliberl.

351 . La peau peut, comme nous l’avons vu ,
être le siège d’in-

flammations aigués ou chroniques qui se manifestent par une

foule de caractères extérieurs si variés, mais elle peut encore

présenter dans sa coloration des altérai ions importantes, et qui

diffèrent essentiellement de ces congestions morbides qui ac-

compagnent, constituent ou suivent ces inflammations diverses.

Mais, s’il est du ressort de la pathologie cutanée de décrire ces

teintes que la peau présente quelquefois, et qui semblent dé-

pendre d’une altération du pigment ,
nous sommes loin de

penser qu’elle comporte aussi ces changemens de couleur, qui

ne sont que des symptômes d’une autre maladie, et n'ont au-

cune liaison avec l’enveloppe tégumentaire. Ainsi nous nous

garderons bien, dans la crainte de grossir inutilement cet

ordre, d’y rapporter les affections de ce genre, la chlorose et

l’ictère par exemple ;
nous sommes trop bien convaincus que
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l’une et l’autre n’ont aucun lien qui les rapproche des mala-

dies cutanées
;
que l’une (la chlorose), symptôme d’une affec-

tion plus grave
,

n’est que le résultat d’un trouble plus on

moins considérable dans la circulation
;
que l’autre, signe évi-

dent d’une maladie tout à fait étrangère, n’est produite que

par la présence de la bile dans les vaisseaux capillaires, et ne

constitue pas plus une lésion exclusive de la peau que des

autres membranes qui, comme elle, offrent la même teinte;

que ni l’une ni l’autre enfin ne dépendent ni d’un défaut ni

d’une diminution de sécrétion du pigment.

Ainsi nous ne comprendrons dans l’ordre des macules, que

des altérations de couleur, dépendant à leur tour d’une altéra-

tion du pigment de la peau.

3 52. Les maladies rangées dans cet ordre sont caractérisées par

des colorations ou des décolorations , qui se présentent sous

la forme de taches plus ou moins étendues, et diffèrent d’une

manière plus ou moins tranchée de la teinte des parties envi-

ronnantes
,
ou au moins de la couleur habituelle de l'enve-

loppe cutanée.

353. Les macules sont générales ou partielles: quand elles sont

partielles, elles peuvent, il est vrai, occuper presque toute la

peau
;
mais alors ce n’est pas une surface continue comme daps

les macules générales
,
mais ce sont des taches plus ou moins

larges, qui laissent entre elles des intervalles où la couleur

naturelle reste intacte; quelquefois elles sont répandues sur

une seule région, comme on le voit souvent pour le lentigo
,
à

lu face. Dans d’autres circonstances enfin ,
il n’y a qu’une

seule macule bornée à un siège unique : les nœvi
,

par

,
exemple.

La durée de ces affections varie suivant telle ou telle espèce;

celle des colorations ou décolorations congéniales, celle des

macules générales, celle de quelques unes qui sont partielles,
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est le plus ordinairement indéfinie; il n’y a guère que les Êphé-

lides proprement dites auxquelles on puisse, jusqu’à un cer-

lain point, assigner un terme, qui ordinairement varie depuis

un jusqu’à deux ou trois mois.

Sô%. Les macules paraissent avoir leur siège spécial dans la

couche du corps muqueux qui est chargée de matière colo-

rante [gemmules, Gaultier), et elles dépendent évidemment

d’une altération du pigment. Il est donc important de les dis-

tinguer de ces teintes dont la production est sous l’inlluence

du système vasculaire, et qui dépendent tantôt d une conges-

tion plus grande dans les capillaires, tantôt au contraire d’un

afflux moins considérable, et dans d’autres cas enfin de la pré-

sence de matières étrangères dans l’appareil circulatoire. Bien

que, malgré les travaux d’anatomistes habiles, malgré les re-

cherches savantes de Gaultier, d Eycom, etc., 1 anatomie delà

peau laisse encore à désirer ;
bien que la nature et la formation

du pigment ne soient sans doute pas les points les moins ob-

scurs, en attendant des découvertes plus positives, il est raison-

nable de penser qu’entre Yéphêlide et Picfére , le vitiligo et le

chlorose ,
il y a différence de nature et de siège.

355. Causes. La cause de la plupart des macules est encore

tout à fait inconnue: ainsi, l’on a bien remarqué que I adminis-

tration, à l’intérieur ,
du nitrate d'argent déterminait quelque-

fois une teinte bronzée générale ;
mais jusqu’à présent les tra-

vaux des chimistes, les observations des médecins et les re-

cherches des anatomistes n'ont pu expliquer ce phénomène

singulier.

On ne possède aucun moyen de se rendre compte des nœvi

materni ,
et, pour leur cause occasionnelle même, il faut en-

core se con 1 enter de ces croyances vulgaires qui les attri-

buent à des impressions morales ressenties par la mère. Certes

on ue saurait ajouter foi, dans la plupart des cas, à ces effeb
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d’une imagination frappée, effets qu’on attribue souvent à une

cause passagère, et à laquelle on fait attention alors seule-

ment qu’on veut la chercher. Cependant il y a des exemples

qui semblent si bien constatés, et où l’on rencontre des rap-

ports tellement exacts entre les objets qui ont frappé la mère

lors de la gestation et l’empreinte qui existe sur le corps de

l’enfant, que malgré soi on serait tenté d’admettre une cer-

taine influence exercée dans quelques circonstances sur le

fœtus
,
par les impressions reçues par celle qui le porte dans

son sein.

Les éphélides se développent le plus souvent sous l’influence

d’une cause jusqu’il un certain point appréciable.

356. Diagnostic. Les macules se présentent avec des carac-

tères assez tranchés, pour être facilement distinguées des au-

tres maladies de la peau.

Les symptômes de chacune des variétés suffisent toujours

pour empêcher de les confondre entre elles.

Il y a cependant quelques colorations que l’on pourrait

prendre pour des taches syphilitiques ; mais, comme ces der-

nières ne sauraient être confondues qu’avec les éphélides, nous

établirons au diagnostic de celte maladie les différences qui les

distinguent.

357. Prognostic et traitement. Les macules, bien qu’elles

soient pour la plupart incurables, ne sont jamais incessamment

graves ; elles n’ont en général aucune influence sur l’éco-

nomie.

Les éphélides
,
qui paraissent être les seules jusqu’à présent

qui soient susceptibles d’être guéries, sont peu rebelles, et

cèdent ordinairement à une médication très simple.

Quant aux autres variétés
,
l’obscurité qui règne encore sur

leur nature explique le peu de succès des moyens thérapeuti-

ques employés pour les combattre.
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Nous diviserons les macules en colorations en en décolo-

rations.

COLORATIONS.

358. Indépendamment des changemens de couleur que nous

avons dit plus haut dépendre de la circulation capillaire et ne

pas constituer réellement une maladie de la peau, cette mem-

brane présente une foule de teintes diverses qui succèdent aux

maladies dont elle est le siège , ou qui les accompagnent ,
et

dont l’étude serait certainement du plus haut intérêt : ainsi les

taches qui succèdent au pemphigus , la couleur fauve de l’é-

lèphantiasis des Grecs ,
celte teinte particulière qui accom-

pagne les éruptions syphilitiques ,
etc., présentent assuré-

ment des différences qui n’échappent point à l’observateur

attentif, mais qu’il serait actuellement impossible de décrire,

ün jour viendra sans doute où, la structure intime de la peau

étant mieux connue , on pourra préciser avec plus d’exactitude

ces différentes lésions.

Les colorations de la peau ,
qui sont réellement des mala-

dies idiopathiques de cette membrane ,
sont ou générales ou

partielles ; la teinte bronzée constitue seule les colorations gé-

nérales : au nombre des colorations partielles sont le lentigo ,

les èphèlides proprement dites et les noevi.

TEINTE BRONZÉE DE LA PEAD.

359. Il existe des exemples assez nombreux d'individus dont

la peau a pris plus ou moins subitement une teinte bronzée.

Cette coloration morbide a surtout été observée assez souvent

à la suite de l’administration à l'intérieur du nitrate d ar-

gent; mais ou a vu ce changement de couleur survenir acci-

dentellement chez des individus qui n’avaient nullement fai 1
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usage <le ce médicament
, et nous-mêmes nous l'avons ren-

contré deux fois sur des malades chez lesquels il était survenu

presque spontanément et sous l’iniluence d’une cause incon-

nue. M. Biett en a d’ailleurs observé plusieurs exemples. Dans

ces cas
, au reste, la coloration est bien moins foncée que lors-

qu’elle est le résultat de l’ingestion du nitrate d’argent : la

peau même semble plutôt présenter une teinte sale qu’une

teinte bronzée.
JT

La teinte bronzée est au contraire très foncée lorsqu’elle

a succédé à l’administration de ce sel d’argent , employé de-

puis un certain nombre d’années contre l’épilepsie. Suivi

quelquefois d’une guérison complète, et fréquemment au

moins d’une amélioration manifeste, l’emploi de ce médica-

ment laisse, il est vrai, quelquefois sur la peau une coloration

d’un gris ardoisé, qui prend à la lumière une teinte verdâtre,

et qui diffère essentiellement dans son ensemble de la colora-

tion des mulâtres, à laquelle on l’a mal ü propos comparée.

M. Biett l’a employé avec succès chez plusieurs épileptiques, et

chez plusieurs aussi son usage a été suivi de celte teinte bron-

zée. Parmi un plus grand nombre, trois de ces cas sont à notre

connaissance. Dans deux
,
les accès, qui étaient tellement

répétés que chez un des épileptiques ils revenaient plusieurs

fois par jour et semblaient menacer son existence ,
ils furent

éloignés au point que ces malades n’en ont plus qu’un tous les

trois ou quatre mois, et encore très légers; chez l’autre, la

maladie a entièrement disparu, et n’a manifesté aucun sym-

ptôme qui pût faire craindre son retour depuis près de dix

ans. Le nitrate d’argent a bien laissé la teinte bronzée ,
mais

il n’a détérioré en rien la santé de ces trois malades, dont

l’un fait le sujet d’une observation rapportée depuis avec inexac-

titude et des circonstances entièrement imaginaires.

C*** fut en effet reçu à l’hôpital Saint- Louis pour une épi-
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jepsie dont les accès étaient devenus tellement frôqucns qn'ils

ne devaient pas tarder à compromettre la vie du malade. Il fut

soumis à l’usage du nitrate d’argent, qu’il continua pendant

quinze mois, et non pas pendant trois ans, comme on l’a dit.

Ce médicament, interrompu de temps en temps , et administré

à la dose d’un demi-grain d’abord
,

fut porté progressivement

jusqu’à huit grains par jour. Son administration ne détermina

jamais le plus petit accident, et c’est à tort que l’on a avancé

qu’il avait occasionné une gastro-entérite qui aurait duré toute

une année, et dont C*** ne serait pas encore aujourd’hui par-

faitement rétabli. Ce qu’il y a de positif, cest que C n a

éprouvé aucun des symptômes d’une inflammation gastro-intes-

tinale , que l’état de maigreur dans lequel il est aujourd’hui

existait avant son entrée à l’hôpital Saint-Louis, que ses fonc-

tions digestives sont très actives et dans l’état tout à fait nor-

mal. Le nitrate d’argent a donc eu pour effet chez ce malade

d’éloigner tellement les accès qu’ils ne reviennent plus qu’au

bout de quelques mois
,
qu’ils sont extrêmement légers et sans

perle de connaissance , et qu’il n’a été suivi d aucun autre in-

convénient que de la colocation bronzée.

360. Cette coloration se manifeste ordinairement assez long-

temps après qu’on a commencé l’usage du nitrate d’argent.

La peau prend d’abord une teinte bleuâtre, et peu à peu elle de-

vient légèrement bronzée, ce qui est surtout sensible lorsque

les parties ainsi colorées sont exposées an soleil. Cette colora-

tion apparatt sur tous les points de la surface du corps en même

temps; mais elle est en général plus sensible dans les parties

où la peau est plus fine , surtout dans celles qui sont expo-

sées à la lumière ,
à la figure et aux mains par exemple. Peu à

peu la coloration devient plus foncée, au point qu’elle est

quelquefois presque noire. II esté remarquer que les conjonc-

tives présentent ordinairement une teinte livide cuivrée, que



396 M \CULES.

la muqueuse de la bouche, dans les points de jonction avec la

peau qui sont exposés à la lumière, est le siège d’une colora-

tion analogue.

Un phénomène très remarquable, c’est qu’au visage la teinte
/

bronzée devient accidentellement plus foncée d’une manière

bien évidente, sous l’influence de toutes les causes qui dans

l’état ordinaire déterminent la pâleur : elle est au contraire

bien moindre dans toutes les circonstances où habituellement

le visage rougit.

361. La teinte bronzée peut avoir une durée considérable, et

même se prolonger toute la vie en conservant toute son intensité.

M. Bietta vu ù Genève deux individus chez qui cette colora-

tion existait depuis plus de vingt ans avec la même intensité,

et depuis quatorze ans qu’il a tenté un des premiers en France

des expériences sur l’emploi du nitrate d’argent dans l’épilep-

sie, il a pu observer un certain nombre d’individus chez qui la

teinte bronzée est encore tout aussi foncée que dans les pre-

mières années. On a vu cependant quelques personnes chez

qui la coloration a un peu diminué progressivement, mais il

n’existe encore aucun exemple qui prouve qu’elle ait disparu

complètement.

Du reste
,
elle n’est accompagnée d’aucuns symptômes gé-

néraux, d’aucun trouble dans l’économie; les parties même

qui sont liées à l’appareil tégumenlaire n’éprouvent aucune al-

tération. Ainsi, les cheveux et les poils restent tout à fait

intacts ;
cependant les ongles sont le plus ordinairement colo-

rés d’une teinte bleuâtre.

Ordinairement les cicatrices qui existaient avant celte colo-

ration en sont atteintes elles-mêmes
;

quelquefois cependant

elles n’y participent point : mais pour celles qui ont lieu après,

M. Bietta eu l’occasion d’observer qu’elles restaient blanches,

surtout quand elles étaient un peu profondes.
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362. Celte coloration, dont la cause a été révoquée en doute,

même dans ces derniers temps
,
a été observée par une foule

de praticiens dignes de foi qui ont eu occasion d’employer le

nitrate d’argent contre les maladies convulsives. Sans parler

de Fourcroy, qui le premier a éveillé l’attention sur ce point

important de physiologie pathologique, on peut citer Powell,

Marcel, Roget, en Angleterre ;
Albers, Reimar, Schleiden, en

Allemagne; MM. Bulini, Delarive et Odier, en Suisse ;
en

France, M. Biett, qui à lui seul en a observé vingt-trois cas,

sept femmes et quinze hommes, sans parler de ceux qu’il a eu

occasion de voir en Angleterre et en Suisse. La plupart de ces

individus ont pu être observés plusieurs années après l’ap-

parition de la première coloration ,
et il a pu constater que

chez le plus grand nombre elle conservait son intensité pre-

mière.

Quelle est l’influence du nitrate d’argent sur la sécrétion du

pigment ? Faut-il attribuer ses effets à une combinaison chi-

mique dans laquelle la lumière semblerait avoir une grande

part? Dans l’état actuel de nos connaissances, ce phénomène

n’est point susceptible d’une explication suffisante; toutes les

hypothèses qui ont été imaginées peuvent être combattues

par des objections plus ou moins solides. U plupart des

questions que l’illustre Albers
,
de Brême, adressait à la so-

ciété médico-chirurgicale de Londres à ce sujet, sont encore à

résoudre.

363. La teinte bronzée ne présente rien de fâcheux, elle ne

constitue pas une maladie véritable.

La thérapeutique ne possède encore aucun moyen qui ait

réussi à détruire cette coloration morbide, et à faire reprendre

à la peau sa teinte naturelle. Jusqu’à présent les essais qui ont

été tentés pour la modiüer n’ont eu aucun résultat. Les bains

excitans qu’on a proposés ne peuvent avoir aucun effet ;
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M. Bietta fait prendre à deux de ses malades, auxquels il

donne des soins depuis près de dix-huit ans, des bains de mer,

des bains chargés de sels alcalins ou de sels ferrugineux, sans

jamais avoir obtenu le moindre changement. C’est à tort aussi

que le docteur Badeley affirme que les vésicatoires, appliqués

sur les points colorés, rendent à la peau sa couleur primitive.

M. Biett, qu’il faut encore citer à ce sujet, a appliqué chez un

de ses malades des vésicatoires sur les mains, et la peau a tou-

jours conservé sa teinte bonzée. Cependant il est probable que

des applications réitérées, en ayant soin d’essuyer à plusieurs

reprises la surface dénudée, pourraient diminuer considéra-

blement l’intensité de cette couleur ardoisée, puisqu’on a vu

des cicatrices produites par des excoriations reprendre une

couleur d’un blanc mat. Toutefois on ne doit point se dissi-

muler que, si on voulait avoir recours à des applications suc-

cessives de vésicatoires pour enlever celte teinte bronzée, au

moins au visage, où elle frappe davantage, on rencontrerait

des obstacles presque insurmontables aux paupières, aux bords

du cartilage tarse, et à la conjonctive. L’individu, ainsi décoloré

en partie, présenterait donc une sorte de barriolage plus dés-

agréable qu’une couleur uniforme, bien qu’extraordinaire.

C’est ce motif qui jusqu’à présent a empêché M. Bietl de pousser

plus loin les essais qu’il avait entrepris depuis plusieurs années.

LENTIGO.

Taches de rousseur. — Ephéiide lentiforme. Pannust lenticularis de

M. Alibert.

364. Le lentigo, connu vulgairement sous le nom de taches

de rousseur, est caractériséparde petites macules ordinairement

d’un jaune fauve, ne dépassant jamais la largeur d’une lentille,

le plus souvent beaucoup moindres. Congéniales dans beau-

coup de cas ,
et dans quelques circonstances se développant
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après l’âge de neuf ou dix ans, elles durent toute la vie ; seu-

lement elles semblent plus prononcées 5 certaines époques.

C’est ainsi qu’elles sont très nombreuses et plus marquées dans

la jeunesse : elles occupent ordinairement les mains, le cou, le

devant de la poitrine, et surtout la face. Comme on le voit,

elles affectent de préférence les parties qui sont exposées à la

lumière; elles peuvent cependant couvrir presque toute la sur-

face du corps, et nous avons vu des individus dont toute la peau

était ainsi tachetée.

305. Symptômes. Développées avec l’âge, elles se présentent

sous la forme de petites taches assez exactement arrondies, jau-

nâtres, quelquefois comme ignées, répandues çà et 15 sans ordre,

et laissant entre elles des intervalles plus ou moins grands dans

lesquels la coloration delà peau est naturelle. Quelquefois elles

se réunissent, surtout au nez et aux pommettes, et forment

des taches plus ou moins larges. Elles ne sont nullement proé-

minentes, ne déterminent aucune douleur, pas môme de dé-

mangeaison, et nuisent plutôt 5 la beauté quelles ne consti-

tent un symptôme maladif.

366. Causes. On n’observe guère le lenligo que chez les indi-

vidus blonds, roux ou rouges, chez ceux dont la peau est One,

blanche et délicate; il est plus rare de le rencontrer chez les

bruns. Il est quelquefois déterminé par 1 insolation. C est ainsi

que l’on observe assez souvent de petites taches jaunes, etc., chez

les personnes qui habitent la campagne, surtout chez les enfans,

et chez ceux qui s’exposent à 1 ardeur des rayons du soleil ;

dans ces cas, il est accidentel, et peut disparaître avec l’âge

ou en changeant de climat. 11 est plus commun dans les pays

chauds : on le rencontre surtout chez les individus d’un tem-

pérament lymphatique ; il est rare de le voir chez ceux qui

sont torts, vigoureux, sanguins. 11 est le plus ordinairement

congénial.
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367. Diagnostic. Les caractères assignés au lentigo sont trop

bien tranchés, et c’est d’ailleurs une maladie trop connue, pour

que l 'on puisse jamais s’y tromper. Cependant, au tronc, il pour-

rait bien en quelques circonstances être pris pour une forme

du purpura. En effet, cette dernière maladie se manifeste

quelquefois par de petites taches exactement arrondies, ne dé-

passant point la largeur d’une lentille, quelquefois aussi beau-

coup moindres
;
mais les taches purpurines sont d’un rouge

livide: elles sont jaunes dans le lentigo; les premières peu-

vent occuper le tronc et les membres inférieurs sans se mon-

trer à la face
,
qui n’en est au contraire que très rare-

ment le siège; les secondes n’existent presque jamais sur la

poitrine et sur le ventre sans qu’on les rencontre en même

temps au cou et à la figure. Enfin les taches du purpura sont

accidentelles, et dans ces circonstances, ordinairement de peu

de durée, elles coïncident toujours avec quelque trouble de

l’économie, tandis que celles du lentigo, presque toujours con-

géniales, durent toute la vie, et ne sont pas accompagnées du

moindre dérangement dans la santé. Quand plusieurs taches

du lentigo sont réunies, elles pourraient en imposer pour des

éphèlides ; mais la présence de petites macules isolées
,
leur

durée, l’absence des démangeaisons, sont des caractères plus

que sufûsans pour les distinguer.

Le lentigo disparaît quelquefois à des époques indétermi-

nées; le plus souvent il persiste : dans tous les cas
,

il ne con-

stitue pas une maladie proprement dite
,
et ne réclame aucun

traitement.

ÉPHÉLIDES.

Taches hépatiques. Pannus hepatlcus de M. Alibert.

368. Les éphélides sont des taches irrégulières beaucoup plus

étendues que celle du lentigo, d’un jaune safraué
,
accompa-
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gnées le plus souvent de démangeaisons
, et donnant lieu quel-

quefois à une exfoliation légère.

Les éphélides peuvent se développer sur tous les points de

la surface du corps; mais on les rencontre le plus ordinairement

à la partie antérieure du cou , à la poitrine , au sein chez les

femmes
,

sur l’abdomen ,
aux aines , et à la partie interne des

cuisses. On ne les rencontre guère à la figure que chez les

femmes enceintes ,
coïncidant évidemment avec la grossesse.

Leur durée varie depuis quelques jours jusqu’à un
,
deux

mois et plus. Survenues quelquefois accidôntellement et d’une

manière spontanée, elles disparaissent promptement; dans

d’autres circonstances, développées peu de temps avant l’ap-

parition des règles . elles s’évanouissent lors de l’arrivée de

cette évacuation. Mais le plus ordinairement ,
apparaissant peu

à peu d’une raauière lente
,
elles durent plusieurs septénaires,

et même , si on ne leur oppose aucune médication
, elles peu-

vent persister des mois entiers.

309. Symptômes. Précédées d’un léger prurit, les éphélides

se manifestent par de petites taches assez régulièrement arron-

dies
,

grisâtres d’abord , mais prenant peu à peu une teinte

jaune, quelquefois aussi prononcée que celle du safran. Leur

couleur, du reste
,

varie beaucoup suivant les individus et

suivant les endroits qui en sont affec tés. Elles offrent, dans le

principe, des diamètres différens; les unes sont de la largeur

d'une pièce de dix sous , d’autres sont beaucoup plus petites ;

celles-là, au contraire, beaucoup plus larges. D’abord isolées

et discrètes, elles sont répandues çà et là, et laissent entre

elles de grands intervalles dans lesquels la peau a conservé sa

couleur naturelle ; mais bientôt elles se multiplient
,
s’élargis-

sent , se joignent, se confondent ,
et forment de larges plaques

irrégulières qui occupent quelquefois des surfaces si étendues

que si l’on se contentait d’un examen superficiel
,
souvent pre-

20
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nanl la teinte morbide pour celle de la peau , on serait tenté de

considérer les points peu étendus où elle a conservé sa couleur

naturelle pour les parties malades que l’on croirait être le siège

d’une décoloration. Les éphélides ne sont pas proéminentes;

le doigt, promené sur leur surface, ne perçoit pas la sensa-

tion d’une saillie, au dessus du niveau des points qui les en-

vironnent.

Les éphélides ne sont point accompagnées de symptômes

généraux
,
elles ne donnent lieu à aucun trouble de l’économie;

mais elles déterminent habituellement des démangeaisons in-

commc des. Le prurit est considérablement augmenté par les

moind.es impressions morales, et surtout par les plus petits

écarts dans le régime. Il est ordinairement plus vif chez les

femme-: et chez les jeunes filles lorsqu’elles approchent de l’é-

poque de la menstruation. Il devient quelquefois assez insup-

portable pour que les malades ne puissent résister au désir im-

périeux de se gratter, ce qui, loin de le calmer, l’accroît en-

core davantage. Les démangeaisons
,
augmentées le plus ordi-

nairement par la chaleur du lit
,
occasionnent quelquefois des

insomnies longues et pénibles.

Quelquefois les éphélides
,

accidentelles et passagères, se

terminent par résolution et disparaissent en peu de jours
,
dans

quelques cas même au bout de quelques heures; dans d’autres

circonstances , elles suivent une marche lente, elles persistent

long-temps.

370. Causes. Les éphélides se manifestent chez tous les indi-

vidus ;
elles attaquent indifféremment les deux sexes

,
mais on

les rencontre surtout chez les femmes , et principalement chez

celles qui sont blondes
,
qui ont la peau fine et délicate ,

bien

qu’il ne soit pas rare de les trouver aussi chez celles qui sont

dans des conditions tout à fait opposées , dont les cheveux

sont très noirs et la peau brune : dans ces derniers cas, elles
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présentent une teinte bien plus foncée. Déterminées quelquefois

par l'insolation
,
par des écarts de régime

,
par l’ingestion de

certains alimens salés
,
fumés, etc., elles coïncident souvent

avec une suppression ou une diminution d un flux habituel

,

soit menstruel, soit hémorrhoïdal ; il est même des femmes

chez lesquelles , tout il fait fugitives ,
elles ne paraissent que

dans ces dernières circonstances. On a rencontré ces taches

chez des individus qui étaient atteints en môme temps de quel-

que inflammation chronique du foie ,
et on a attribué leur ori-

gine à l’affection de cet organe
(
éphélides hépatiques ). Celte

complication ,
que l’on ne rencontre que dans les cas les plus

rares, est loin de constituer une seule et même maladie dont

l’une ne serait que le symptôme de l’autre. Les éphèlides hépa-

tiques ne sont pas plus sous la dépendance du foie que sous

celle de l’estomac ou des poumons. Dans la plupart des cas ,

les personnes qui en sont atteintes jouissent d’une très bonne

santé , et la maladie consiste tout entière dans une altération du

pigment de la peau. Ce sont les éphélides qui constituent ce

masque que l’on rencontre quelquefois sur la figure des femmes

enceintes.

371 . Diagnostic. Les caractères assignés aux éphélides sont

assez tranchés poar ne pas, dans la plupart des cas, rendre leur

diagnostic difficile. Il y a cependant quelques maladies de la

peau tout à fait différentes qui ,
dans certaines circonstances,

pourraient être confondues avec elles : tels sont le pityriasis
,

les taches syphilitiques ,
et les nævi

,
dont la teinte se rappro-

cherait des éphélides.

Pytiriasis. Le pytiriasis versicolor est une maladie squam~

meuse, une véritable inflammation des couches superficielle*

du derme: ce n’est plus ici seulement une exfolialion légère,

farineuse ,
comme céta a lieu dans quelques cas rares d’éphé-

lides, mais c’est une desquammation formée par la rhntc
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de petites lamelles plus ou moins larges de l’épiderme altéré.

Cependant la coïncidence de la teinte jaune rend quelquefois

le diagnostic de ces deux maladies difficile. Le pityriasis n’est

jamais accompagné de ces démangeaisons qui sont constantes

dans les éphélides.

Taches syphilitiques. La teinte livide ou cuivrée, le défaut

d’exfoliation épidermique, l’absence de toute démangeaison,

la connaissance des circonstances antérieures et souvent des

symptômes concomitans ,
distingueront toujours les colorations

qui dépendent d’un principe vénérien.

Nœvi. Quelques nœvi dont la couleur serait d’un jaune plus

ou moins foncé et se rapprocherait de celle des éphélides
, et

qui en môme temps ne dépasseraient pas le niveau de la peau,

pourraient quelquefois être confondus avec les éphélides ; mais

on conçoit facilement q u’indépendammenl de leur petit nom-

bre, et quelquefois de leur existence unique, de l’absence de

toute démangeaison, leur origine congéniale et leur incurabi-

lité seraient des caractères qui ne permettraient pas long- temps

le moindre doute et la moindre erreur.

372. Prognostic. Les éphélides consliluentune maladie très

légère : celles qui se montrent dans les premiers temps de la

grossesse disparaissent quelquefois dans les premiers mois;

d’autres fois elles persistent jusqu’après l’accouchement: mais

elles ne doivent donner aucune inquiétude, et ne réclament

aucune espèce de traitement. Celles qui précèdent ou accom-

pagnent les époques menstruelles, extrêmement fugaces, n’ont

qu’une durée éphémère. Dans les autres ci constances, les

éphélides n’entraînent d’autre inconvénient que de déterminer

dus démangeaisons assez vives qui, la plupart du temps, cèdent

iacilement à une médication appropriée.

373. Traitement. Des lotions astringentes, des linimens dé-

tersifs, les pommades alcalines, et toutes les applications résolu-
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tives, ou qui oui pour but de donner du ton à la peau, sont toutes

pour le moins inutiles, et peuvent même n’élre pas sans in-

convéniens. Le traitement des éphélides est des plus simples :

de l’eau sulfureuse à l’intérieur, celles d’Enghien ou de Caute-

rets, par exemple; deux ou trois bains sulfureux par semaine,

et dans certains cas quelques légers laxatifs, tels sont les

moyens auxquels elles cèdent le plus ordinairement. En com-

mençant l’usage de l’eau d’Enghien ,
le malade doit la couper

d'abord avec deux tiers d'eau d’orge ou de lait, puis il aug-

mente peu à peu la dose sulfureuse jusqu’à ce qu’il soit arrivé

à la prendre pure.

Dans quelques circonstances où les éphélides occupant cer-

taines régions, la partie interne des cuisses, par exemple, et les

aines, détermineraient une démangeaison presque insuppor-

table, le malade pourrait alterner les bains, avec des lotions

sur ces divers points, faites avec une solution d’une once de

sulfure de potasse dans deux livres d’eau. Il est inutile d’ajouter

que le malade doit éviter les écarts de régime, et surtout les

boissons stimulantes.

hævi.

Macul<e materna•. — Envies.

374. Il faut entendre sous la dénomination commune de nævi

male rni toutes ces empreintes congéniales de la peau qu’on

attribue vulgairement aux impressions éprouvées par la mère

et transmises au fœtus. Ces différentes taches ont été désignées

sous le noms de spili, de <nn\»s (macula), de nævi proprement

dits, et de signes. Ainsi, on rencontre quelquefois, sur dif-

férentes parties de la surface du corps, des points colorés

dont la forme, la teinte et la structure sont tout à fait re-

marquables.
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1* Tantôt ce sont des taches qui ne dépassent point le ni-

veau de la peau (spili)

,

cl qui consistent évidemment dans une

altération du pigment
;
elles peuvent sc développer sur les diffé-

rens points de la surface du corps, sans qu’on puisse se rendre

compte pourquoi elles occupent plutôt tel ou tel siège. On les

rencontre cependaul plus communément à la face. Cougéniales,

elles peuvent diminuer d'intensité, mais elles ne disparaissent

jamais tout à fait, et durent toute la vie. Elles présentent une

foule de nuances, une foule de formes et de dimensions diffé-

rentes qu’il serait impossible de décrire. Il est peu de teintes

que ces nœvi n’aient affectées, mais le plus communément ils

sont jaunâtres ou tout à fait noirs ; dans ces derniers cas sur-

tout, ils se recouvrent habituellement de poils durs et courts.

Leur forme est le plus souvent assez irrégulière; quelquefois

cependantelle se rapproche exactementde celle de certains ob-

jets usuels, ce qui n’a pas peu contribué à accréditer l’hypo-

thèse de leur formation. Enfin quelquefois bornées àde très pe-

tits espaces, ces taches peuvent au contraire, dans quelques cir-

constances, occuper des surfaces très étendues, la moitié de la

figure par exemple, un membre tout entier, une grande partie

du corps. Ces nœvi pigmentaires ne déterminent aucune dou-

leur, ne s’accompagnent d’aucune démangeaison. Quelquefois

leur teinte diminue un peu ;
d’autres fois elle reste la même, et

dure toute la vie.

2° Tantôt ces empreintes de la peau
(
nœvi

)
ne sont plus

une simple altération du pigment; mais elles sont sous la dé-

pendance du système vasculaire
,
et alors elles peuvent se pré-

senter sous deux étals différens.

Dans l’un, tout à fait superficielles
, elles constituent des

taches dont ia teinte est entièrement sous l’influence de toutes

les causes qui accélèrent la circulation. Ordinairement rouges

ou violettes
(
taches de vin ), elles augmentent d’intensité par
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un écart de régime ,
par une impression morale vive, à l’ap-

proche de la menstruation ,
etc.; la peau même, dans quelques

circonstances, semble légèrement tuméfiée.

Dans l’autre ,
plus ou moins saillantes au dessus du niveau

de la peau ,
obrondes ,

étendues ,
aplaties ou pédiculées, elles

constituent presque toutes les tumeurs érectiles du célèbre

professeur Dupuylren. Aussi nous bornons-nous ici à indiquer

ces nœvi vasculaires ,
parce qu’ils tiennent jusqu’à un certain

point aux macules; mais leur histoire et les moyens qu h con-

vient de leur opposer appartiennent à la chirurgie.

3° Euün on a décrit sous le nom de signes de petites taches

brunes ,
quelquefois superficielles ;

dans d autres cas , au con-

traire ,
légèrement proéminentes ,

ordinairement exactement

arrondies, dépassant rarement la largeur d’une lentille, H sur

lesquelles on voit presque toujours implantés un ou plusieurs

poils. Les signes participent tantôt des nœvi pigmentaires ,
tan-

tôt des nœvi vasculaires. Le plus souven' cependant il* tien-

nent de cette seconde variété ;
car ils peuvent quelquefois dé-

terminer quelques démangeaisons, se gonfler, et devenir dou-

loureux sous la moindre influence irrit nie. Le plus ordinaire-

ment développés chez les fœtus, on 1 s a vus quelquefois se

manifester après la naissance , et, dais ce cas, ils seraient

susceptibles et d’augmenter et de disparaître.

375. On ignore entièrement quelle peut être la cause pro-

chaine des nœvi, et en accordant même, suivant les croyances

vulgaires, quelque influence aux affections morales de la mère,

influence qui est évidemment nulle dans le plus grand nombre

des cas ,
mais qu’on ne saurait rejeter entièrement dans quel-

ques circonstances, il resterait encore à counaitre leur mode

de formation. On a cru voir que les nœvi étaient plus frequens

chez les enfans dont les mères étaient sujettes à des inflamma-

tions de la peau. Celte observation, si elle éta.t rigoureusement
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vraie, ce qui n’est point démontré, serait une simple remarque

qui n’éclairerait en rien l’étiologie de ces altérations cuta-

nées.

376. Les nrrnne réclament en général aucune espèce de trai-

tement; il faut les abandonner à eux-mêmes, au moins ceux qui

dépendent d’une altération du pigment
(
spili ). On ne saurait

en effet les détruire que par les caustiques ou les enlever à

l’aide de l’instrument tranchant; mais ces opérations, qui

n’auraient évidemment pour but que de faire disparaître des

taches désagréables
,
puisque les nœvi pigmentaires ne con-

stituent point de maladie, seraient certainement inutiles, puis-

qu’elles laisseraient après elles des cicatrices aussi difformes, et

souvent plus désagréables que les macules elles-mêmes.

Quant aux nœvi vasculaires, et surtout ceux qui constituent

des tumeurs plus ou moins saillantes , leur siège et le danger

qu’ils pourraient faire courir par leurs moindres lésions, en

exposant à une hémorrhagie souvent difficile à arrêter, sont tels

qu’il est quelquefois indispensable de les faire disparaître
,
et

leur traitement appartient tout entier à la chirurgie; il consiste,

pour la plupart des cas, dans la compression de la tumeur, la

ligature, l’ablation avec l’instrument tranchant, et enGn dans

la ligature du tronc de l’artère dont elle reçoit le sang. Les

cautérisations oift paru dans ces circonstances devoir entraî-

ner des accidens assez graves.

DECOLORATIONS.

377. Non seulement la peau peut présenter dans sa coloration

habituelle des changemens qui dépendent d’une altération du

pigment, mais encore, dans quelques circonstances, elle est

entièrement décolorée ,
comme si elle était privée du réseau

muqueux de Malpighi ou du pigment déposé à sa surface :
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celle décoloralion peut être congéniale ou accidentelle
,
par-

tielle ou générale.

albinisme.

Achrùme congénial de M. Aliberi.

378. La dècolorationgènèrale et congéniale constitue cet état

fort singulier connu sous le nom d'albinisme
,
d’autant plus

remarquable que les albinos ne forment pas une espèce séparée,

et qu’on les observe, quoi qu’en aient dit quelques auteurs,

dans toutes les races humaines.

La peau de ces hommes décolorés est d’un blanc mat , of-

frant assez bien l’aspect du lait; les cheveux lisses, soyeux ,

ressemblent souvent aux poils blancs de la chèvre ; ordinaire-

ment droits et rudes, ils sont quelquefois d’une blancheur écla-

tante ; les sourcils ,
les cils , les poils de la barbe , ceux des

aisselles et des parties génitales sont de la même couleur ; tout

le corps
,
du reste, est couvert d’un même duvet laineux d’un

blanc de neige et d’une mollesse tout à fait remarquable.

L’iris est d’une couleur rose ,
et la papille offre une rougeur

prononcée ,
changemens qui dépendent de l’absence du pig-

ment , de la choroïde et de l’uvée. Les yeux ne peuvent sup-

porter l’éclat de la lumière dont l'impression parait être dou-

loureuse aux albinos. Aussi
,
quand ils sont exposés au grand

jour, ils clignotent sans cesse ,
et la pupille est le siège d’os-

cillations rapides et continuelles. Ordinairement au contraire,

à l’approche de la nuit, et lorsque le temps est couvert ,
les

albinos distinguent très facilement tous les objets. Le déve-

loppement physique et moral des albinos ,
comme la décolora-

lion de leur enveloppe cutanée, se ressent d'une faiblesse

générale de leur organisation. Ordinairement petits, peu déve-

loppés ,
ils sont grêles , et leur constitution est très délicate.

Les facultés intellectuelles sont en général assez obtuses, cl
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même le phénomène rare de l’albinisme s’esl rencontré plu-

sieurs fois chez des idiots.

Nous ne connaissons aucun exemple de véritable décolora-

tion générale accidentelle.

Les décolorations paraissent, comme nous l’avons dit, tenir

à l’absence du pigment; quant à la cause première, elle est

tout à fait inconnue. L’albinisme ne paraît pas être plus es-

sentiel à certaines races qu’à certains climats, et , de même
qu’il affecte les blancs comme les nègres, on le rencontre aussi

bien en Europe que dans l’Afrique
,
quoiqu’il soit cependant

beaucoup plus commun dans cerlaines parties du monde.

L’albinisme se présente avec des caractères tellement spé-

ciaux qu’il est impossible de jamais le confondre : c’est un état

qu’on ne saurait méconnaître à la première inspection : il est,

comme on le pense bien, au dessus des ressources de l’art, et

ne réclame l’emploi d’aucun moyen thérapeutique.

VITILIGO.

Anhrome vitiligue de M. Alibert.

379. La peau peut aussi devenir le siège de décolorations

partielles, et celte maladie, connue sous le nom de tnlïligo

,

peut être congéniale ou accidentelle.

On ne rencontre le vililigo congénial que chez les nègres,

qui présentent quelquefois sur diverses régions du corps des

taches blanches de formes et de dimensions variées. Lorsque

ces taches ont lieu sur des points couverts de poils, ceux-ci

sont eux-mêmes décolorés. Les nègres qui présentent celte

particularité sont connus sous le nom de nègres pies.

Le vililigo est le plus souvent accidentel, et même c’est le

seul que l’on observe chez les blancs ; il peut se développer sur

toutes les parties du corps, mais on le rencontre surtout chez
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l'homme, ayant son siège aux bourses ; il se manifeste par des

lâches d'un blanc laiteux, tout à fait irrégulières, et se présente

quelquefois sous la forme de stries longitudinales. Dans

d’autres circonstances au contraire, ce sont des plaques plus

ou moins larges, superficielles, qui ne sont accompagnées d’au-

cune chaleur, d’aucune démangeaison. Ces taches, qui se ma-

nifestent surtout chez les vieillards, peuvent augmenter pro-

gressivement au point d’acquérir souvent une étendue très con-

sidérable.

380. Causes. Levitiligose développe constamment sous une

influence qu’on ne peut apprécier.

38 1 . Diagnostic. Il se présente av ec des caractères qui n’ap-

partiennent qu’à lui, et que par conséquent on ne saurait con-

fondre. On se gardera bien de prendre pour des taches de v i-

tiligo ces lignes blanchâtres que l’on rencontre sur la peau des

mamelles quand elle a été fortement distendue pendant 1 allai-

tement, ni celles qui, sur le ventre, succèdent à une hydro-

pisie ascite, ou à la grossesse : ces lignes blanches ,
auxquelles

on a donné le nom de vitiligo
(
vitiligohydropicorum ,

gravida-

rum, J. Franck), bien loin d’ètre des décolorations, résultent

de la destruction du corps muqueux dans ces points, à la suite

de déchirures plus ou moins grandes, produites par une

distension forcée.

382. Traitement. Nous avons vu plusieurs exemples de vitiligo

dans le service de M. Iliett, à l’hôpital Saint—Louis ;
mais c é-

tait rarement pour cette affection que les malades venaient ré-

clamer les secours de la médecine, et même la plupart se sont

présentés au traitement externe ,
où ils n’ont fait que passer.

Quant à ceux qui ont été traités dans les salles, les divers

moyens employés contre ces décolorations, et entre autres ies

bains excitans n’ont amené aucun résultat avantageux ; en un
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mol, nous ne connaissons pas un seul cas où elles aient dis-

paru, et nous ne saurions présenter contre elles aucune médi-
cation. Du reste, c’est une affection, suivant toutes les appa-
rences, très légère, et qui ne doit réclamer, dans la plupart des

cas, aucune espèce de traitement.
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MALADIES

QUI PAR LEUR NATURE NE PEUVENT SE RAPPORTER A AUCUN

DES ORDRES DÉCRITS CI-DESSUS.

LUPUS.

/.«pus vorax ;
herpes exrd'ns. Esliomene de M. Alibert,

383. Le lupus est une maladie qui s’annonce au début, quel-

quefois par des taches d un rouge violacé ,
mais le plus ordinai-

rement par des tubercules plus ou moins volumineux, livides,

indolens , et caractérisée surtout par sa tendance à détruire les

parties environnantes et même les tissus sous-jacens , sous la

forme d’ulcères ichoreux de mauvaise nature ,
se recouvrant

de croûtes brunâtres ,
ordinairement très adhérentes, qui lais-

sent voir à leur chute des destructions nouvelles.

384. Le lupus présente de grandes différences , non seulement

suivant son siège, la rapidité de sa marche ,
et l’étendue de la

destruction qu’il produit, mais encore suivant le mode môme

de cette destruction et la forme que revêt l'ulcération. Ainsi

,

tantôt il étend ses ravages en surface ,
tantôt il envahit suc-

cessivement les parties sous-jacentes ,
d’autres fois enfin il

est accompagné d'une véritable hypertrophie de la peau :

aussi M. Bielt le distingue-t-il en trois variétés principales:

1» celui qui détruit en surface; 2° celui qui détruit en pro-

fondeur; 3° le lupus avec hypertrophie. Cette division est

tout à fait pratique ,
et facilite beaucoup l’étude et la descrip-

tion de celte maladie.
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385. Le siège le plus ordinaire du lupus est la face, et le nez

est le point sur lequel il exerce le plus ordinairement ses rava-

ges, sans que l’on puisse expliquer en aucune manière une pré-

dilection aussi singulière et aussi fâcheuse : les joues, les lèvres

et le menton sont ensuite les parties qu’il semble attaquer de

préférence, bien qu’il puisse affecter certaines régions, soit

du tronc, soit des membres. Au tronc, on l’observe surtout

sur la poitrine et sur les épaules; aux membres, la peau voi-

sine désarticulations
,
celle de la face externe de l’avant-bras,

du dos de la main et du pied en sont le plus fréquemment le

siège. Enfin il n’est pas rare de voir le lupus se développer au

cou ,
soit à la partie antérieure, soit à la partie postérieure.

Dans certains cas, le lupus est borné à une seule partie; dans

d’autres, il attaque à la fois ou progressivement un plus ou

moins grand nombre de régions chez le môme individu.

386. C’est ordinairement par un point d’un rouge obscur,

élevé, dur, en général peu étendu
,
que se développe le lupus

dans le plus grand nombre de cas. Ces petites tuméfactions in«

dolentes de la peau, dont la marche est lente et progressive, ont

été désignées sous le nom de tubercules. Ces tubercules peuvent

rester long-temps peu développés
,

quelquefois au contraire

leur volume est de prime abord très considérable; dans tous

les cas ils ont une teinte d’un rouge obscur , et paraissent dans

le commencement n’affecter que les couches les plus superfi-

cielles du derme. Ils se recouvrent quelquefois à leur sommet

de petites squammes blanches et sèches; souvent plusieurs se

réunissent, et forment ainsi une surface plus ou moins étendue,

nullement douloureuse ,
mollasse au loucher, et qui s’ulcère

au bout d’un espace de temps très variable.

Bien que ce soit le mode de développement le plus ordinaire

du lupus, il ne se manifeste cependant pas dans tous les cas

avec ces caractères ,
et c’est à tort que l’on a rangé celle ma-
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ladie parmi les inflammations tuberculeuses; car il est constant

que dans plusieurs circonstances ces tubercules ne sont pas

les lésions élémentaires du lupus. Ainsi quelquefois il débute

par une inflammation de la muqueuse des fosses nasales, ac-

compagnée de rougeur et de gonflement de nez : il s y forme

une croûte mince; on l’arrache, elle est remplacée par une

autre plus épaisse, et la destruction a déjà commencé. Dans

quelques circonstances il se manifeste d’abord une rougeur vio-

lacée sur tel ou tel point de la face ,
mais surtout à l’extrémité

du nez, qui en même temps est le siège d une légère tumé-

faction :
pendant plusieurs mois, la teinte augmente peu à

peu; la surface s’anime; il s’établit une ulcération légère, et

il s’y forme une croûte qui devient bientôt épaisse et qui re-

couvre une ulcération tendant à devenir de plus ec plus pro-

fonde. Enfin la peau peut s’amincir par degrés insensibles, et

offrir l’apparence d’une cicatrice ,
sans avoir été précédée de

tubercules ni d’ulcérations, et sans avoir présenté d’autres lé-

sions qu’une teinte livide, surmontée de temps à autre d’une

desquammation légère, et souvent à peine appréciable.

387. Lupus qui détruit en surface. Le lupus étendu sur une

surface plus ou moins large offre quelques variétés qui méritent

d’être décrites. Ainsi ,
dans quelques cas bien rares, la ma-

ladie semble n’affecter que les couches les plus superficielles

du derme. On observe cette variété à la face et aux joues en

particulier : il ne se développe pas de tubercules , il ne se

forme pas de croûtes ;
mais la peau prend une teinte ronge ;

des exfoliations épidermiques ont lieu sur la surface malade ,

la peau s’amincit graduellement ; elle est lisse ,
luisante, rouge,

et offre ensuite l’apparence d'une cicatrice qui se serait formée

après une brûlure superficielle : la rougeur disparait sous la

pression du doigt; le malade n’éprouve aucune douleur, mais

le toucher en développe. La surface devient sensible après un
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violent exercice et des excès de boisson. Lorsque la maladie

cesse de faire des progrès
,
la rougeur disparaît

; il ne se forme

plus d’exfoliation épidermique
, mais la peau reste mince et

luisante ; elle est lisse au toucher
,

et paraît avoir perdu de

son épaisscu

Dans d’autres cas , il se développe sur la peau un ou plu-

sieurs petits tubercules mous, d’un rouge obscur : après être

restés stationnaires pendant un temps plus ou moins long,

tout à coup ils prennent de l’accroissement, ils se multiplient,

la peau devient le siège d’un léger gonllement comme œdé-

mateux dans les intervalles qui les séparent
; leurs bases se

confondent, leurs sommets s’ulcèrent
, et bientôt ce n’est plus

qu’une surface continue, qui présente une ulcération irrégu-

lière de mauvaise nature. Celte ulcération se recouvre d’une

croûte noirâtre fort adhérente; elle gagne de proche en proche.

Le plus souvent, quand la maladie tend ainsi à envahir les

surfaces circonvoisines, ii s’établit progressivement aux points

dedépartdes cicatrices blanches, bridées, irrégulières, qui res-

semblent assez bien à celles qui sont le résultat de larges brû-

lures. Ce phénomène a lieu surtout à la suite de médications

plus ou moins bien dirigées. Le lupus peut envahir ainsi de

proche en proche des surfaces très étendues
,

tout le visage

par exemple; souvent il se présente encore avec plus d’inten-

sité , et pendant qu’il envahit sans cesse les parties saines
, les

cicatrices anciennes sont détruites de nouveau. En effet, elles

viennent toujours se rendre à des tubercules plus ou moins

volumineux, souvent très saillans, rouges, qui semblent leur

fournir un point d’attache, et c’est l’ulcération qui s’établit

au sommet de ces petites tumeurs indolentes qui gagne bien-

tôt les cicatrices elles-mêmes ,
et les détruit très promptement.

C’est toujours par la formation de nouveaux tubercules
,
qui

circonscrivent les ravages du lupus par une espèce de bon-
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reletdur, rugueux et tuméfié
,

et au bout d’un certain temps

par leur ulcération ,
que le lupus s’étend et fait de nouveaux

progrès. Nous avons vu, à l’hôpital Saint-Louis
,
une maladie

de ce genre commencer dans la région sous-maxillaire, s’é-

tendre lentement de proche en proche, et, quoi qu'on ait fait

pour l’arrêter, dans l’espace de quelques années, envahir le

menton ,
une grande partie des joues

,
et toute la partie anté-

rieure du cou. Quelquefois, c’est vers l’une ou l’autre commis-

sure des lèvres que se développent les tubercules; des incru-

stations épaisses succèdent aux ulcérations, et le malade alors

ne peut ouvrir la bouche qu’avec difficulté.

Le nez
,
qui est rarement le siège primitif de cette variété du

lupus, n’est pas respecté dans ses ravages, et souvent les

croûtes qui s’y forment entraînent à leur chute une partie de

ses ailes et de son extrémité. Lorsque les croûtes sont enle-

vées
,
et qu’au traitement convenable est mis en usage, il ne

s’en reforme pas de nouvelles. Quelquefois la surface est ru-

gueuse et parsemée de petits tubercules rouges ,
blafards :

d’autres fois elle présente un meilleur as{>ect ; elle se recouvre

de petites desquammations minces , comme épidermiques , et

on ne tarde pas à y voir une cicatrice blanche , solide dans

plusieurs points.

A cet état d’amélioration, quand les ravages du lupus ont

été fort étendus , la figure présente un aspect tout à fait re-

marquable : elle offre une foule de cicatrices irrégulières, sou-

vent très étendues, d’un blanc quelquefois rosé, tendues,

luisantes ,
assez épaisses dans quelques points , mais dans

d’autres tellement minces, qu’elles paraissent comme trans-

parentes, et qu’on dirait quelles sont sur le point de se rompre.

On retrouve ces derniers caractères sur les parties qui ont été

envahies plusieurs fois , et dont les cicatrices ont été détruites

par des ulcérations successives. Presque toujours ces cicatrices

27
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viennent se rendre, h des distances plus ou moins éloignées, à

la base de quelques tubercules entre lesquels elles semblent

comme bridées. D’autres fois on observe ,
sur divers points de

leur circonférence , des croûtes noirâtres, et qui souvent tar-

dent beaucoup 5 se détacher.

Celte variété du lupus peut également occuper de larges

surfaces sur la poitrine, sur les membres, à la partie antérieure

des cuisses, et même ces diverses régions ne sont ordinaire-

ment le siège que de la variété qui détruit en surface.

388. Lupus qui détruit en profondeur. Cette variété occupe

en particulier le nez, et se développe sur les ailes ou bien à son

extrémité; dans un grand nombre de cas, son apparition est

précédée de rougeur et de gonflement de cette partie, avec

coryza. L’une des ailes du nez se tuméfie, devient doulou-

reuse : elle est le siège d’une rougeur violacée. 11 s’établit une

ulcération légère
,
puis il se forme une petite croûte; on l’ar-

rache, elle est remplacée par une autre plus épaisse
,
et chaque

fois il y a une véritable perte de substance peu appréciable

d’abord, mais qui devient bien sensible au bout d’un temps plus

ou moins long.

Celte rougeur, ce gonflement, s’étendent souvent i\ l’extré-

mité du nez et à l’autre aile : les parties affectées sont alors

couvertes d’une croûte dont l’épaisseur augmente graduelle-

ment; le malade souffre peu ou à peine : la peau et les carti-

lages sont détruits sous la croûte, et en faisant tomber celle-ci

on trouve une ulcération d’un mauvais caractère
,
d’où suinte

en assez grande abondance un fluide séro-purulent. Un écoule-

ment fétide a souvent lieu par le nez; on distingue difficilement

la perle de substance, à cause de la tuméfaction; mais on l’a-

perçoit bien quand celle-ci diminue. Dans d’autres cas

il n’existe pas de coryza ni de tuméfaction
; un seul point tu-
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bercnleux, rouge, lisse, mou, se développe et s’ulcère dans un

espace de temps plus ou moins long.

L’étendue de la partie détruite est très variable: quelque-

fois la presque totalité du nez a disparu; d'autres fois l’extré-

mité seulement a été détruite. Mais la maladie ne borne pas

là ses ravages : des tubercules se forment sur les cicatrices

,

de nouvelles
1
ulcérations leur succèdent. Alors les parties qui

furent jadis épargnées sont entièrement détruites , et le uez

peut disparaître tout 6 fait , ainsi que la cloison elle-même :

et dans ce cas il est remplacé par une seule ouverture
,

qui

conduit dans les fosses nasales. Souvent le nez est seule-

ment ulcéré à sa superficie, mais d’une manière égale,

en sorte qu’à la place d’un nez de volume ordinaire il en

reste un effilé et pointu ,
dont les narines tendent constam-

ment à se boucher, habituellement rouge, excepté à l’angle

qui réunit en haut les deux portions latérales, ou le carti-

lage saillant présente une teinte jaunâtre que l'on aperçoit

très bien au travers de la cicatrice transparente. Du reste

,

cette disposition des narines à se fermer est encore plus re-

marquable dans le lupus avec hypertrophie. Dans d'autres cas

le nez ne se trouve pas ainsi rapetissé , mais on dirait qu'une

partie en a été enlevée avec l’instrument tranchant.

La destruction produite n’est point en rapport avec la du-

rée du mal; quelquefois, après plusieurs années, une petite

éleudue du nez seulement se trouve détruite, tandis que dans

d’autres il est presque entièrement rongé dans un espace de

dix à quinze jours. Nous avons vu, dans le service de M. lliett,

un cas remarquable par la rapidité de l’ulcération :c’étaitce-

lui d’une femme âgée de treule-six ans , chez laquelle un lu-

pus avait détruit, depuis plusieurs mois, une partie de l’aile

gauche du nez. Le mal fut borné au moyen de la cautérisation

avec la yt'Ue arsenicale : mais l’extrémité de cette partie prenait
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de temps en temps une teinte d’un rouge livide; des croûtes

se formaient dans l'intérieur des fosses nasales , d’où il se fai-

sait un écoulement puriforme. La teinte rouge livide de l’ex-

trémité du nez disparaissait quelquefois presque entièrement
;

elle était d’autres fois très marquée. On ne peut mieux la

comparer qu’à celle qu’offre celle partie chez les personnes af-

fectées d'acné rosacea, et, une chose importante à noter, c’est

qu’on n’y observait pas de tubercules. Entin cette teinte de-

vint de plus en plus foncée: il s’y établit une ulcération légère,

suivie d’une petite croûte, qui, dans quelques jours, était déjà

très épaisse; il existait en même temps de vives douleurs.

Cette croûte fut enlevée quatre ou cinq jours après sa forma-

tion
,
au moyen de lotions et de cataplasmes émolliens

; mais

l’extrémité du nez était déjà détruite. On arrêta le mal en cau-

térisant avec une solution de nitrate acide de mercure
;
mais,

environ trois semaines après
,

la partie presque cicatrisée de-

vint d’un rouge vif, et une nouvelle ulcération commença sur

ce point. Il se développa ,
sur la moitié droite de la lèvre su-

périeure, un point rouge qui produisit une assez vive douleur

et se recouvrit d’une croûte épaisse. L’ulcération marcha ra-

pidement ,
et une partie de la lèvre fut détruite en moins de

quinze jours. Les antiphlogistiques
,

les adoucissans
,

les lo-

tions avec la liqueur de Labarraque, n’ayant produit aucun

effet, M. Bictt arrêta le mal de nouveau en cautérisant avec la

pâle arsenicale. On voit, d’après ce fait, que la marche du lu-

pus peut être très rapide, et qu’il n’est pas toujours précédé de

tubercules. Une rougeur morbide, avec une légère tuméfaction

de l’extrémité du nez
,
préexistaient seulement à l’ulcération et

à la destruction de cette partie; mais à la lèvre supérieure la

rougeur a précédé l’ulcération seulement de quelques jours.

Dans presque tous les cas du lupus fixé au nez, il y a en

même temps une altération delà muqueuse des fosses nasales, et
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mOme, dans quelques circonstances ,
toute la cloison intermé-

diaire peut être détruite avant que le nez soit rongé au dehors.

Nous en avons vu un exemple bien remarquable. D’autres fois

celte destruction commence à la peau, s’étend sur la muqueuse

pituitaire ,
parcourt tout le plancher des fosses nasales , se

propage en revenant sur la muqueuse palatine quelle altère,

et même jusqu’aux gencives ,
qu’elle attaque et sillonne pro-

fondément.

Nous avons parlé des cas où le nez seul est affecté, mais trop

souvent le mal gagne en même temps la face, et y produit des

ravages plus ou moins considérables .

389 .Lupus avêchypertrophie. Cette variété présente des phé-

nomènes tout à fait remarquables; elle débute ordinairement ü

la face
,
qui en est le siège presque exclusif, par des tubercules

peu saillans, mous, indolens, ordinairement assez nombreux ,

qui occupent des surfaces assez étendues, une grande partie de

la joue
,
par exemple ,

et quelquefois toute la figure; ces tu-

bercules ne s’ulcèrent point à leur sommet, ou au moins les

ulcérations qu’on y rencontre sont rares et presque acciden-

telles ;
mais peu à peu la base s’élargit , la peau et le tissu

cellulaire sous-jacent deviennent le siège d un engorge-

ment indolent ;
si bien que les surfaces malades , tuméfiées

t

présentent une sorte de bouffissure tout à fait remarquable; au

bout d’un certain temps la figure est parsemée de points rou-

geâtres qui ne sont autres que les tubercules qui
,
par suite de

la tuméfaction des parties sous-jacentes, se trouvent au niveau

de la peau; on remarque çà et lè au milieu d’eux des points

blancs, véritables cicatrices qui ont remplacé des tubercules an-

ciens. Ce qu’il y a de singulier dans celle affection , c’est la

formation de ces cicatrices qui succèdent à de petites tumeurs

circonscrites, sans que celles-ci aient été détruites préalablement

par des ulcérations, ni recouvertes de croûtes. Cn effet, les tu-
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hercules sont le siège d’une exfoliation insensible et constante;

et il semble que toutes les couches de la peau, hypertrophiées,

soient poussées progressivement en dehors , et détruites peu à

peu par des desquarnmations successives.

Le visage peut, dans ces circonstances
,
acquérir un volume

vraiment prodigieux; les joues molles et flasques deviennent

énormes, faciles à malaxer; elles présentent un tissu qui con-

serve jusqu'à un certain point l'impression du doigt , et offrent

assez bien un étal analogue ft celui des parties qui sont le siège

del’éléphantiasis. Le front, les paupières sont boursouflés , et

les yeux, comme perdus au fond de leur orbite
,
sont presque

N

entièrement couverts par ces masses hypertrophiées. Les lè-

vres, considérablement tuméfiées, forment deux énormes bour-

relets qui laissent^ découvert la membrane muqueuse renversée

au dehors. Enfin les oreilles participent quelquefois h la tu-

méfaction générale du visage.

îSous avons vu
, entre autres

,
cet état porté au plus haut

point chez deux malades couchés dans les salles de M. Biett, h

l’hôpital Saint-Louis , et à la figure desquels cette maladie

imprimait un aspect tout à la fois singulier et vraiment hideux.

Ces tubercules , comme nous l’avons dit plus haut, devien-

nent rarement le siège d’ulcérations; celles que l’on observe

quelquefois sont ordinairement légères, et recouvertes de croû-

tes peu épaisses et très adhérentes Ordinairement leur surface

est sèche; elies présentent une coloration bleuâtre ,
et, sont

habituellement le siège d’une exfoliation légère.

La maladie peut durer et persiste habituellement un temps

infini ; mais quand les parties reviennent à Létal naturel, ce qui

n’a jamais lieu spontanément, et ce qui ne peut être que la suite

d’un traitement méthodique et toujours fort long, la vitalité

devient plus grande dans les parties malades; la tuméfaction

diminue peu à peu ; il se Ml une résolution lente dans les lu-



LUPUS. 423

berculcs ; la circulation de la peau est plus active, celle mem-

brane ,
de moins en moins hypertrophiée, se rapproche petit ix

jK’lit de sa texture et de son état habituel, état qu elle ne re-

prend, du reste, presque jamais complètement.

Il existe une variété du lupus avec hypertrophie tout 6 fait

différente ,
dans laquelle les ulcérations qui ont succédé soit à

des taches violacées ,
soit à des tubercules ,

se recouvrent de

petites tumeurs rouges, molles ,
comme fongueuses, très proé-

minentes, cl dont les saillies impriment au visage quelque chose

de repoussant. Cette variété est ordinairement grave.

390. Les diverses variétés du lupus peuvent exister simulta-

nément chez le même individu, et souvent celui qui détruit en

étendue peut envahir une partie de la face, par exemple, tandis

que le nez est en même temps détruit par celui dont les ravages

ont lieu de dehors en dedans ,
ou bien encore pendant que

l’autre joue est le siège du lupus avec hypertrophie. Il y a

même des cas dans lesquels il détruit en surface en même

temps qu’il est accompagné d’une véritable hypertrophie.

C’est surtout dans ces circonstances graves qu'il survient

de plus grands désordres ;
un des accidens redoutables ,

et qui

n’est pas très rare alors, c’est la destruction de la paupière in-

férieure par un ou plusieurs tubercules qui s’y seraient déve-

loppés, et qui se seraient, comme dans les autres points du

visage, terminés par une ulcération plus ou moins large. La

peau de la joue se continue alors directement avec la conjonc-

tive oculaire; mais on conçoit bien que cet état n’est pas seule-

ment hideux, et qu’il est encore grave pour le malade. En effet,

sans parler de Vipiphora ,
qui est inévitable dans ces circon-

stances, l’œil, qui n’est plus protégé en grande partie, devient

le siège d’une inflammation chronique, la conjonctive s épais-

sit ,
la cornée est de plus en plus opaque ,

et la cécité devient

complète. Dans quelques cas, la paupière n’est lias détruite en
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totalité
, mais les petites ulcérations dont elle a été le siège en

se cicatrisant en ont opéré le renversement. Les yeux alors

semblent offrir deux fois leur volume naturel
, ce qui

,
joint à

la vive rougeur des conjonctives ainsi renversées, ajoute sensi-

blement à cet aspect vraiment repoussant.

Dans d’autres circonstances
, des croûtes épaisses fixées de-

puis long-temps sur le nez ont laissé voir à leur chute
, indé-

pendamment d’une destruction plus ou moins étendue
, des

parties qui sont le siège d’un gonflement qui oblitérerait com-
plètement les ouvertures nasales, soit par leur tuméfaction, soit

par les cicatrices qui pourraient s’y former, si l’on n’avait soin

de prévenir cet accident.

D’autres fois enfin des ulcérations ont détruit une grande

partie des commissures de la bouche, et ont envahi une portion

plus ou moins étendue des lèvres : les surfaces
,
dépouillées des

croûtes qui les recouvraient, se sont rapprochées; il s’y est éta-

bli des cicatrices solides, et l’ouverture de la bouche a été con-

sidérablement diminuée.

Tous ces accidens sont liés d’une manière intime à la nature

de la maladie, qui, dans aucuns cas, n’est accompagnée de

symptômes généraux. Les malades, au contraire, qui sont

atteints du lupus, jouissent d’une assez bonne santé; seu-

lement la menstruation, chez les femmes, paraît, dans quelques

circonstances, être dérangée, surtout quand le lupus occupe une

certaine étendue.

Il y a une maladie qui complique très fréquemment cette af-

fection, c’est l’érysipèle de la face. Dans quelques circonstances,

il peut offrir des inconvéniens graves
;
mais le plus souvent, bien

loin de constituer une complication fâcheuse, c’est un accident

heureux. Nous avons vu, en effet, plusieurs fois, surtout dans

les cas de lupus avec hypertrophie, l’apparition de cet exan-

thème être suivie des résultats les plus avantageux; nous avons
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vu, sous l’influence de celle inflammation accidentelle, les sur-

faces affectées changer d’aspect, la vitalité de la peau devenir

plus grande, la résolution être plus active, et la maladie se termi-

ner d'une manière aussi promptement heureuse qu'inattendue.

Enlin, dans les cas extrêmement graves où le lupus fait des

progrès toujours croissans ,
où ,

détruisant non seulement la

peau, mais encore les cartilages et les os, il a étendu au loin

ses ravages, les malades finissent par éprouver les symptômes

d’une gastro-entérite chronique, et ils succombent à une fièvre

lente, accompagnée d’une diarrhée colliquative. Cette termi-

naison funeste est extrêmement rare ,
et môme le lupus peut

résister pendant bien des années en envahissant sans cesse des

portions de peau encore saines ,
ou en détruisant de nouveau

des surfaces cicatrisées.

Il peut avoir envahi les cartilages du nez et cependant res-

pecter les os; il semble en effet que celle maladie affreuse ap-

partienne spécialement à la peau. Nous avons pu observer à

l’hôpital Saint-Louis un grand nombre de malades atteints de

lupus qu’ils portaient même depuis bien des années, sans qu’on

leur eût opposé aucun moyen énergique , et rarement avons-

nous rencontré des destructions du système osseux , si l’on en

excepte toutefois les os propres du nez, qui assez souvent , au

contraire, ont entièrement disparu, si bien qu’on n’observe

plus qu’une ouverture triangulaire divisée en deux parties par

la portion restante de la cloison des fosses nasales.

391. Causes. Le lupus est une maladie qui affecte surtout les

enfans et les adultes ;
on le voit très rarement se développer au

delà de l’âge de quarante ans : il atteint indistinctement l’un et

l’autre sexe , à peu près dans des proportions égales. On l’ob-

serve plus souvent à la campagne qu’à la ville, sans qu’on

puisse se rendre compte de celte singulière prédilection , dont

on ne pourrait trouver la cause peut-être que dans les mauvais
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alimens dont les individus s’y nourrissent le plus ordinaire-

ment, dans les lieux malsains qu’ils habitent. Très souvent il

se manifeste chez de jeunes enfans scrofuleux, et persiste bien

au delà de l’époque de la puberté. Quelquefois les individus

qui en furent attaqués dans l’enfance en sont atteints de nou-

veau quand ils sont pervenus à l’âge adulte. Cependant s’il est

vrai que souvent le développement du lupus coïncide évidem-

ment avec une constitution scrofuleuse, il est constant quedans

un assez grand nombre de cas il se manifeste chez des personnes

dans la force de l’âge, robustes
, et qui ont toujours joui d’une

excellente santé. Quant aux maladies de la peau qui auraient

existé antérieurement, et entre autres l'impétigo laroalis
,
elles

ne paraissent avoir aucun rapport avec l’apparition du lupus.

La variété que M. Biett désigne sous le nom de lupus avec

hypertrophie est surtout celld qui se lie avec une constitution

éminemment scrofuleuse. Enfin les causes sous l’influence des-

quelles la maladie a paru se développer dans quelques cas ne

peuvent tout au plus être regardées que comme des causes

déterminantes.

392. Diagnostic. Le lupus pourrait être confondu avec plu-

sieurs éruptions qui auraient leur siège à la face, et dont il

est fort important de le distinguer.

Les indurations circonscrites qui succèdent aux pustules de

l'acné rosacea pourraient, dans quelques cas, en imposer pour

les tubercules naissans du lupus, si leur couleur rouge, l’au-

réole érythémateuse qui les entoure, la préexistence de pus-

tules, que l’on rencontre souvent encore en nombre variable

autour d'eux, n’étaient pas des caractères suffisans pour les

distinguer des tubercules livides, indolens du lupus, dont

l’apparition n’a été précédée d’aucune autre lésion que d’une

légère teinte violacée.

On pourrait quelquefois confondre certains cas du lupus, et
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surtout de celui qui existe avec hypertrophie, avec Vôlèphan-

tiasis des Grecs; mais la teinte fauve de la peau, la forme des

tubercules eux-mômes, qui se présentent sous l apparence de

petites tumeurs bosselées, inégales, et ces accroissemens par-

tiels qui déforment telle ou telle partie du visage, distinguent

l’éléphantiasis de celte variété qui est accompagnée, il est vrai,

d’une espèce de bouffissure analogue, mais égale et unilorrae.

Les mômes caractères serviraient à éclairer le diagnostic dans

les cas où la lèpre tuberculeuse serait ulcérée dans divers

points, et présenterait ç.à et là des croûtesnoirâtres. Ces ulcé-

rations d’ailleurs sont toujours plus superficielles que celles

du lupus, et ne tendent point comme elles à envahir les par-

ties saines. Enfin féléphanliasis des Grecs existe en même

temps dans le plus grand nombre des cas, sur beaucoup d’au-

tres points de la surface du corps, et d’ailleurs, quand il est

parvenu à cet état, il est accompagné d'une foule de sym-

ptômes, tant locaux que généraux ,
qui ne sauraient appar-

tenir au lupus.

Les incrustations qui recouvrent les ulcérations du lupus

pourraient, après un examen superficiel, être prises pour dt.s

croûtes à'impétigo : mais, sans dire que ces dernières, qui sont

jaunes, saillantes, rugueuses, souvent peu adhérentes, surtout

à la face, diffèrent bien des croûtes brunâtres, épaisses et très

adhérentes du lupus, on ne resterait point dans le doute en

ayant égard aux lésions qui ont précédé les incrustations, en

faisant attention aux cicatrices que l’on rencontre dans le lu-

pus ; et enfin les ulcérations qui, dans cette derniere maladie,

succèdent à la chute des croûtes ,
ne sauraient permettre ta

moindre erreur.

Dans tous ces cas, comme on le voit avec un peu d allen-

lion, il est impossible de s’y méprendre ; mais il y a deux ma-

ladies desquelles il est souvent bien difficile de distinguer le
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lupus, et dont le diagnostic est de la plus haute importance :

ce sont le noli me tangere et certaines variétés de la syphilide.

Sous le nom de noli me tangere on a confondu le lupus et les

affections cancéreuses de la face. Il existe cependant entre ces

deux maladies des différences notables; et, comme M. Bietl l’a

dit depuis long-temps, le noli me tangere paraît ne devoir s’ap-

pliquer qu’aux affections cancéreuses proprement dites.

Les tubercules cancéreux
,
durs

, le plus souvent doulou-

reux
,
qui se développent chez les personnes plus ou moins

avancées en âge, soit aux lèvres, soit aux joues, soit encore

sur le nez où ils restent quelquefois un temps considérable

avant de s’ulcérer, offrent en effet, sous ces rapports, beau-

coup de ressemblance avec ceux de la dartre rongeante: mais

le lupus ne se montre presque jamais chez les personnes avan-

cées en âge ; c’est au contraire à celte époque qu’apparaît le

plus ordinairement le noli me tangere. Cette maladie se mani-

feste par un tubercule solitaire
; il y en a le plus souvent

plusieurs dans le lupus. Ici les tubercules situés dans les cou-

ches les plus superficielles sont constamment indolens
, tandis

que les tubercules cancéreux, entourés d’une base dure et

circonscrite, sont le plus ordinairement le siège de douleurs

lancinantes très aiguës. Enfin le noli me tangere est accom-

pagné d’une tuméfaction inflammatoire, souvent considérable,

des parties molles; il est exaspéré le plus ordinairement par

les cautérisations, et, une fois ulcéré, non seulement il en-

vahit la peau et les cartilages du nez ,
mais encore il attaque

les os et les détruit profondément
;
phénomènes que l’on n’ob-

serve jamais dans le lupus. Les ulcères cancéreux sont ren-

versés, humides, douloureux; ils présentent un aspect fon-

gueux
,
et ne sont pas recouverts de croûtes sèches et épaisses

comme ceux du lupus.

Ea syphilide se présente à la face avec des symptômes telle-
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ment analogues avec ceux du lupus que souvent au premier

aspect le diagnostic est difticile.

Lorsque ces deux affections ne sont caractérisées que par

des tubercules dont le sommet n’est point ulcéré, iln est quel-

quefois pas facile de les distinguer : cependant les tuber-

cules syphilitiques sont plus volumineux ,
arrondis ; ils sont

d'un rouge cuivré; ils ne sont le siège d aucune exfoliation, et

tendent bien moins à l’ulcération que ceux du lupus, qui

d’ailleurs sont plus mous ,
aplatis ,

accompagnés d un léger

boursouflement delà peau, et presque toujours recouverts d’une

petite lamelle épidermique sur le point de se détacher. Enfin
,

les tubercules syphilitiques à la face, qui sont des symptômes

consécutifs de l’infection vénérienne, n’apparaissent ordinaire-

ment que chez les individus déjà d'un certain âge, tandis que le

lupus se développe au contraire le plus souvent chez de jeunes

sujets. On se gardera bien d’adopter pour moyen de diagnos-

tic celui que l’on a donné pour caractère distinctif du lupus,

son siège plus fréquent sur les joues et sur les ailes du nez :

les exemples contraires sont trop fréquens ,
et il ne faut pas

avoir observé beaucoup de cas de ce genre pour savoir que la

présence d’un tubercule à l’aile du nez est au contraire, dans

le plus grand nombre ,
un signe presque pathognomonique

de la syphilis.

Quant aux ulcérations syphilitiques qui succèdent à ces tu-

bercules ,
elles différent aussi d'une manière bien tranchée de

celles du lupus : elles sont profondes; leurs bords tuméfiés,

d’un rouge cuivré, sont taillés à pic; celles qui succèdent aux

tubercules du lupus présentent une couleur d'un rouge obscur,

et elles semblent n’occuper que la superficie de la peau.

Celles qui caractérisent le lupus qui détruit en profondeur , et

qui se rapprocheraient mieux encore des ulcères syphilitiques,

surtout dans le cas où le nez est entièrement détruit
,
en dit-
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fôrfint par le mode de destruction lui-même. Ainsi
, dans le

lupus
, c’est le plus ordinairement la peau qui est affectée la

première
; les cartilages et les os ne sont détruits que consécu- J

tivement et souvent après un temps fort long. Dans la syphilis

au contraire, au moins dans ces circonstances, la maladie a

commencé par attaquer les os
; ce n’est que lorsqu’ils ont été

frappés de carie et de nécrose qu’elle s’est étendue à la peau,

et tous ces tissus de nature différente ont été détruits d’une

manière bien rapide.

Enfin, qu’elle ne se manifeste que par des tubercules ou

qu’elle soit caractérisée par la présence d’ulcérations plus ou

moins étendues et plus ou moins profondes
, la syphilis est

presque constamment accompagnée, dans ces cas, de symptô-

mes concomitans bien prononcés, parmi lesquels il faut mettre

en première ligne des douleurs ostéocopes, des exostoses, l’iri-

tis, et souvent des ulcérations, soit au pharynx, soit au voile

du palais.

393. Prognoslic. Le prognostic du lupus est toujours grave,

non parce que cette maladie met en danger les jours du malade,

mais parce que, le plus ordinairement très rebelle, elle ne cède

souvent qu’après des destructions plus ou moins considérables,

et après avoir fait acheter sa guérison par des cicatrices nom-

breuses, indélébiles et difformes. Il est d’autant moins fâcheux

qu’on est appelé plus tôt à le combattre et qu’il a fait des pro-

grès moins considérables. Il est plus grave quand il est accom-

pagné d’une hypertrophie extrême, quand de nouvelles ulcé-

rations succèdent aux anciennes, lorsque les cicatrices déjà

formées sont rouvertes. Du reste, tant que ces cicatrices res-

tent molles, bleuâtres, et qu’elles font éprouver au doigt un

sentiment de fluctuation; tant qu’elles sont circonscrites par

des tubercules plus ou moins volumineux, le retour de la ma-
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ladieestà fraindre; et même nous avons vu plusieurs fois

Jl. Bielt le prédire sur ces caractères.

L’établissement des règles, à l’époque de la puberté, ne

produit pas de modiiications assez heureuses pour permettre

d’établir un prognoslie favorable sur leur apparition.

394. Traitement. Le traitement du lupus est général ou

local. Le traitement général est le plus ordinairement très

simple; il consiste seulement dans quelques boissons amères,

l’administration de quelques bainsel des soins hygiéniques bien

entendus : aussi le plus ordinairement est-il incapable de faire

disparaître seul cette maladie grave et rebelle.

Cependant, dans quelques circonstances, le traitement gé-

néral paraît important. Ainsi, lorsque le lupus attaque des

individus évidemment scrofuleux , il est bon de soumettre les

malades à une médication appropriée : on retire alors quelques

avantages d’une solution d’hydrochlorate de chaux, dans la

proportion d’un gros par livre d’eau, qu’on a proposé comme

pouvant être substitué avec avantage à l’hydrochlorate de ba-

ryte, dont l’activité est souvent à redouter ; on eu fait prendre

d’abord au malade une cuillerée tous les matins: puis on aug-

mente tous les quatre ou cinq jours d’une cuillerée , et l’on

peut porter progressivement ces préparations jusqu’à douze

cuillerées par jour, et même plus, sans inconvénient. Dans le

même but on peut encore avoir recours aux préparations mar-

tiales, au sulfure de fer par exemple : enfin, on donnera au

malade des alimens de bonne qualité, du vin généreux, et on le

tiendra dans des lieux où il puisse respirer un air vif.

Dans d’autres circonstances, dans le but de hâter la résolu-

tion des tubercules, on a eu recours à des moyens actifs, qui,

employés en même temps qu’un traitement local bien dirigé,

ont quelquefois puissamment contribué à la guérison de celle

maladie; telles sont l’huile unimale de Dippel, qu on administre
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à *a dose de cinq ou six gouttes d’abord qu’on peut porter

progressivement jusqu’à vingt et vingt-cinq gouttes, la décoc-

tion de Fellz, les pilules asiatiques, la solution de Pearson à la

dose d’un scrupule, portée progressivement jusqu’à un gros,

celle de Fowler, administrée par gouttes, trois ou quatre d’a-

bord, et que l’on peut porter successivement, en augmentant

tous les huit jours, jusqu’à douze gouttes par jour ; mais l’uti-

lité de ces divers médicamens serait bien douteuse si elle n’é-

tait aidée d’applications locales.

Quant aux autres moyens généraux, ils consistent dans des

soins hygiéniques bien entendus
; ainsi il importe que les ma-

lades ne s’exposent pas à une chaleur trop ardente, à un froid

trop rigoureux
; car c’est précisément dans ces circonstances

que l’on voit se rouvrir les cicatrices déjà obtenues ; chez les

femmes, il serait fort avantageux de rappeler les évacuations

menstruelles si elles avaient cessé d’avoir lieu, et d’entretenir

leur écoulement périodique.

Le traitement local consiste : 1° dans des applications réso-

lutives plus ou moins irritantes, à l’aide desquelles on se pro-

pose de modifier la vitalité de la peau et de hâter la résolution

des tubercules ;
2° dans des caustiques plus ou moins énergi-

ques, dont le but est de changer l’état des surfaces malades, de

borner les ravages et d’obtenir des cicatrices solides.

Il convient d’avoir recours aux applications résolutives,

quand les tubercules ne sont point ulcérés
,

et lorsqu’il en

existe encore autour des cicatrices. Enfin, c’est surtout la mé-

dication que l’on doit opposer au lupus avec hypertrophie.

Les préparations qui remplissent principalement cette indi—

ca;ion sont le proto-iodure et le deuto-iodurc de mercure

incorporés dans l’axonge. On fait faire aux malades des fric-

tions légères avec ces pommades sur tous les points qui sont

recouverts de tubercules. Mais un moyeu qui réussit surtout,
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et qui active la résolution d’une manière énergique , c’est

Viodurc île soufre ,
incorporé dans l’axonge. Nous l’avons vu

employer plusieurs fois par M. Bietl dans ses salles; et entre

autres, dans deux cas très graves du lupus avec hypertrophie,

nous avons vu des frictions faites avec celle pommade modifier

la maladie d’une manière très avantageuse.

On a craint, après l’emploi de ces frictions, le développe-

ment d’un érythème ,
et quelquefois d’un érysipèle ;

mais c’est

une objection par trop puérile : ces inflammations ne peuvent

entraîner aucun accident, souvent même elles ne pourraient

être que salutaires.

Ces moyens peuvent ne pas être assez efficaces; quelque-

fois même il y aurait quelques inconvéniens à insister sur

leur usage, surtout lorsqu’ils n’ont amené aucune améliora-

tion, et que les tubercules s’ulcèrent à leur sommet. Dans ces

cas, ils ont paru quelquefois favoriser l’accroissement des ul-

cérations.

Il faut alors avoir recours à des cautérisations; elles peuvent

être surtout pratiquées à l’aide de l'huile animale de Dippel,

du nitrate d’argent, de la potasse, du beurre d'antimoine, de

la poudre de Dupuytren, de la pâte arsenicale du frère Côme,

et du nitrate acide de mercure.

Quel que soit le caustique que l’on ait choisi, il y a cer-

taines indications à suivre. On conçoit aisément que, lorsque

la maladie est étendue, la cautérisation ne doit être pratiquée

d’abord que sur un point limité, et qu’ensuile successivement

on attaque peu à peu le re>le des surfaces malades. I)'un autre

côté, il faut avoir égard ii l’état des parties affectées, avant de

procéder à l’application du caustique. Ainsi, lorsque la surface

est ulcérée, humide et nettoyée, on peut l’appliquer immédia-

tement; si au contraire elle est recouverte de croûtes, il faut

les faire tomber par des cataplasmes émolliena ; enfin, si les

28



LUPUS.-134

points que l’on veut cautériser sont le siège de tubercules in-

dolens, non ulcérés
, s’ils présentent des plaques violacées,

sèches, accompagnées d’une tuméfaction plus ou moins consi-

dérable de la peau
; ou bien enfin, si c’est un cas de lupus avec

hypertrophie, il convient de dépouiller les surfaces par l’ap-

plication des vésicatoires.

L’huile animale de Dippel agit moins comme caustique que

comme un corps irritant, et qui modifie fi sa manière, quelque-

fois très avantageusement, les parties sur lesquelles on l’ap-

plique. Elle convient surtout dans ces cas où le nez est le siège

d’un gonflement indolent et chronique, et présente une colo-

ration violacée
,
surmontée habituellement d’une exfoliation

épidermique. Pour l’appliquer on trempe un petit pinceau dans

celte liqueur , et on le promène légèrement et à plusieurs re-

prises sur toute l’étendue de la maladie
; nous avons vu ce

moyen, employé plusieurs fois dans les salles de M. Bielt,

amener une amélioration notable
,
mais rarement une guérison

complète.

Les cautérisations avec le nitrate d’aryent, la potasse et le

beurre d'antimoine ont été suivies de résultats variables, et

dans tous les cas elles réussissent bien moins avantageusement

que les préparations suivantes.

La poudre de Dupuylren
,
qui est un mélange de protochlo-

rure de mercure et d’acide arsénieux
,
dans la proportion d'un

ou deux centièmes d’arsenic, est un caustique tout à la fois assez

actif et très doux ;
il convient d’y avoir recours dans les lupus

peu étendus chez les entons, chez les femmes, chez les individus

irritables. Pour l’appliquer , on saupoudre la surface convena-

blement préparée avec une petite houppe chargée de ce mé-

lange, de manière ü la couvrir d’un millimètre au plus. Bien

que le plus ordinairement ce caustique ne détermine presque

aucune douleur
,
qu'il ne soit accompagné souvent d’aucun
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gonflement des parties environnantes, ii est bon toutefois de ne

pas l’appliquer sur des surfaces trop étendues. Les parties sau-

poudrées ne doivent pas être plus larges qu’une pièce de trente

sous; il se forme une incrustation grisâtre très adhérente
, qui

ne tombe souvent qu’au bout d’un temps fort long, à moins

qu’on ne provoque sa chute par des applications émol-

lientes.

La poudre arsenicale du frère Côme est un moyen plus

précieux et beaucoup plus énergique; il demande à être

manié avec prudence. Il convient surtout dans ces cas de lupus

anciens et rebelles dont les ravages n’ont pu être bornés par des

applications moins actives. C’est souvent a lui qu’il faut avoir

recours de prime abord dans celle variété grave du lupus qui

détruit les tissus de dehors en dedans. Pour l’appliquer, onen

délaie une petite quantité sur un corps solide, sur une ardoise,

par exemple, ou sur un morceau de faïence, et , à l’aide d’une

spatule, on étend celle pille liquide sur une surface qui ne doit

pas dépasser l’étendue d’un franc. Nous l’avons vu employer

un grand nombre de fois dans les salles de M. Biell, à l’hôpital

Saint- Louis, et il ne s’est pas offert ù notre obs< rvation un seul

exemple où son application ait été suivie de c s phénomènes

généraux, graves et véritablement dangereux ,
*. >nt on a sup-

posé à tort que son usage dut être constamment suivi; mais dans

presque tous les cas ,
celte cautérisation détermine quelques

accidens locaux qui se composent quelquefois d’un appareil de

symptômes qui semblent effrayans, et qui le plus ordinaire-

ment cèdent avec facilité aux moyens employés pour les

combattre. Ainsi l’application de la pdte arsenicale du frère

Côme est constamment suivie d’un érysipèle
,
quelquefois

très léger, d’autres fuis, au contraire , très intense : tout le vi-

sage est alors énormément tuméfié, le malade se plaint de cé-

phalalgies assez violentes, et au bout de quelques jours, à l’aide
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de pédiluves irritans, de quelques sangsues appliquées derrière

les oreilles, de la diète, de quelques lavemens émolliens ou laxa-

tifs, sans que le plus souvent on ail besoin d’avoir recours aux

saignées générales, tous les symptômes disparaissent
,

le visage

revient à son étal naturel
,
et il ne reste plus de l’application

caustique qu’une croûte noirâtre, fort épaisse, très adhérente,

qui persiste souvent très long-temps.

Enfin le nitrate acide de mercure est aussi un caustique très

énergique, et qui a été employé également avec beaucoup de

succès par M. Bietl. Il détermine, comme la pâle arsenicale,

une inflammation érysipélateuse; mais en général elle est

moins intense et cède encore plus facilement. On peut l’appli-

quer, non seulement sur l’ulcération, mais encore sur les

tubercules eux-mémes et sur les cicatrices, qui, restées mol-

lasses, bleuâtres, comme fluctuantes, menacent de se rouvrir.

Oncautérise en promenant, sur des surfaces dont l’étendue peut

aller jusqu’à celle d’une pièce de cinq francs, un petit pinceau

de charpie trempé dans cet acide ; on applique de la char-

pie râpée sur les parties cautérisées, et on humecte cette char-

pie avec la même solution. Les surfaces qui ont été touchées

deviennent blanches aussitôt. Peu à peu il se forme une croûte

jaunâtre qui n’est pas très adhérente, et qui se détache au bout

de huit ou quinze jours. Celte cautérisation est ordinairement

très douloureuse; mais ses effets ne sont qu’instantanés.

Quant à la cautérisation avec le fer rouge, elle est constam-

ment suivie de résultats peu avantageux, et souvent au con-

traire elle aggrave la maladie: les cartilages se gonflent, et

deviennent le siège d’une inflammation chronique qui ôjoute

encore à la gravité du lupus.

Quel que soit le caustique que l’on ait employé, lorsque les

croûtes se détachent, elles laissent au dessous d’elles une ulcé-

ration de bonne nature, et souvent la cicatrisa! ion no farde

t
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pas à se faire: mais dans la plupart des cas une seule cautéri-

sation ne suflit point ; on est obligé d'y revenir un plus ou

moins grand nombre de fois, et cela même pendant des années

entières quand la maladie est très étendue. Dans ces derniers

cas la plus grande patience est nécessaire tant de la part du

médecin que du malade, et l’on n’en vient à bout qu’à force

de persévérance. Nous avons vu entre autres, dans les salles

de M. Bielt
,
chez une jeune fille, un cas de lupus extrême-

ment grave, qui avait envahi successivement toute la face, et

qui n’a cédé qu’après plusieurs années à plus de cinquante

co ulérisations successives.

11 est des précautions indispensables dans le traitement de la

dartre rongeante ;
par exemple, il est de la plus grande impor-

tance de surveiller la formation des cicatrices pour empêcher

l’établissement de difformités dangereuses, et i’occlusion d’ou-

vertures naturelles. Ainsi, entre autres, on devra veiller avec

le pius grand soin à ce que les narines ne se bouchent point,

et pour cela on y introduira journellement des petits cylindres

d’éponge préparée. Ce moyen devra être continué long-temps;

car il ne faut pas oublier que la tendance que ces ouvertures

ont à s’effacer n’existe pas seulement pendant l’époque de l’ul-

cération ,
mais encore long- temps après la formation de cica-

trices solides.

Enfin le traitement local et général du lupus sera quelque-

fois avantageusement secondé par l’usage des bains simples

ou de vapeur ; mais, de tous, ceux qui sont Se plus utiles, ce

sont sans contredit les douches de vapeur, qui conviennent

surtout très bien dans les cas du lupus avec hypertrophie.
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PELLAGRE-

Dermatagre. — Erysipèle périodique, nerveux, clironi<iue. Erythema
dm e M. Alibert.

395. Nous n’avons jamais eu occasion d’observer cette affec-

tion, qui est particulière à certaines contrées de l’Italie ;la des-

cription que : ous en donnons ici est tirée principalement des

leçons cliniques de M. Bielt, d’un article inséré, par le doc-

teur Holland, dans le huitième volume of The médico-chirur-

gical Transactions

,

et d’un mémoire fort intéressant de

M. le docteur BrierredeBoismonl, inséré dans le Journal com-

plémentaire des sciences médicales (février, juin, juillet 1832).

M. Biett, qui a observé îa pellagre en Italie, la regarde

comme symptomatique de lésions de divers organes intérieurs,

et surtout des voies digestives. Celle même opinion a été déve-

loppée avec un talent très remarquable, par le docteur Giovani

Slrambio, dans l’ouvrage qu’il a publié il y a quelques années.

M. Brierre de Boismonl
,
d’après de nombreuses observa-

tions recueillies au grand hôpital de Milan, l’a considérée comme

étant tantôt une irritation primitive des organes digestifs, com-

pliquée de celh des systèmes nerveux et cutané, tantôt une

maladie de l’innervation avec lésion secondaire des fondions

digestives. Dans plusieurs cas, ie système nerveux serait seul

attaqué ; et enfin l’altération de la peau, qui manque quelque-

fois, et d’ailleurs n’est pas toujours en rapport d’intensité

avec les autres symptômes, est évidemment consécutive.

D’après Frappoli ,
un des premiers auteurs qui aient écrit

sur cette maladie, la pellagre aurait trois périodes distinctes,

dans lesquelles l’affection cutanée
,
qui caractérise surtout la
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première, et même la seconde, ne serait cependant que secon-

daire. Cette division a été adoptée par M. Brierre de Boismont.

390. Le premier degré
,
que l’on n’observe que très rarement,

parce que, comme le fait observer M. Brierre, les malades n'y

font pas assez d’attention pour venir réclamer les secours de la

médecine, est caractérisé par une éruption érysipélateuse et

des symptômes d’une irritation gastro-intestinale.

Dans le second degré
,
l’inflammation de la peau et du tube

digestif font des progrès plus graves. Le plus ordinairement

il y a des symptômes qui annoncent la lésion du système céré-

bro-spinal. On observe souvent déjà un trouble remarquable

des facultés intellectuelles. Cette seconde période peut rester

long-temps stationnaire. Elle est presque constamment mor-

telle. M. Brierre cite des exemples de retour à la santé.

Le troisième degré est souvent caractérisé par un trouble ex-

traordinaire des facultés intellectuelles, un délire qui peut

prendre toutes les formes. A cette période la maladie est in-

curable.

Ce dernier état de la pellagre a été décrit d’une manière re-

marquable et tout à fait neuve dans le mémoire de M. Brierre.

Toutefois, comme ces trois périodes ne sont pas toujours

aussi nettement tranchées qu’on l’a prétendu ; comme d ailleurs

le but de cet ouvrage ne nous permet pas de donner ici une

histoire détaillée de la pellagre, nous continuerons à l’envisager

d’une manière générale, et principalement sous le rapport de

l’altération cutanée.

397. La pellagre règne endémiquement dans les plaines de la

Lombardie, et le nom de pellagrosi a été donné par les Italiens

aux malheureux qui en sont atteints. L’affection cutanée n’existe

que pendant le printemps et dans l’été ;
elle disparait vers le

milieu de l’automne; mais les autres symptômes persistent tou-

jours. Aussi c’est pendant les premières saisons de l’année que
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Jes médecins qui visitent l’Italie, et qui désirent étudier la pel-

lagre, devront se rendre à Milan, où l’on trouve de très nom-
breuses occasions pour l’observer.

La marche de la pellagre est toujours chronique, et sa durée

est ordinairement de plusieurs années.

398. Un état d’abattement général lantphysiqueque moral, la

perle de l’appétit, des douleurs épigastriques, la diarrhée, des

douleurs vagues etconlusives dans les membres, des lassitudes

spontanées, delà céphalalgie, desélourdissemens, sont les sym-

ptômes qui précèdent ordinairement l’apparition de l’affection

cutanée: celle-ci se manifeste sur le dos des mains ou des pieds,

sur les membres, sur le cou, au sternum, aux joues, au front,

aux oreilles, sous la forme de petites taches rouges qui s’étendent

graduellement, et sont accompagnées d’une légère tuméfaction

de la peau, ainsi que d’un sentiment de tension et de prurit. La

rougeur des plaques, que les Italiens ont appelée érythème

solaire, parce qu’il n’y a que les parties exposées au soleil qui

en sont affectées, est plus foncée que celle de l’érysipèle, et leur

surface, d’abord luisante, se recouvre bientôt d’écailles qui res-

semblent à celles du psoriasis.Après un certain temps, les pla-

ques se réunissent et en forment ainsi de plus grandes. La

peau, dans ces points, est épaissie, et présente des fentes, des

gerçures plus ou moins profondes. Peu à peu les écailles tom-

bent et laissent à découvert une surface rouge et luisante; il

s’en forme rarement de nouvelles la première année. Vers la

fin de l’été, ou dans le commencement de l’automne, la peau

a repris son étal naturel; mais il est rare que la santé générale

se rétablisse complètement.

Les symptômes généraux qui accompagnent l’affection cu-

tanée que nous venons de décrire sont presque toujours des

symptômes d’irritation gastro-intestinale, et parmi ces derniers

la diarrhée est ordinairement le plus remarquable; rarement
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on observe de la lièvre, et ordinairement les règles coulent aux

époques accoutumées.

L’année suivante, au printemps, la maladie reparaît avec

des symptômes encore plus intenses : la faiblesse et l’abatte-

ment sont plus marqués; la diarrhée est souvent fort incom-

mode; le malade ne peut plus se livrera ses travaux accou-

tumés ;
il y a des crampes dans les membres et d’autres symp-

tômes spasmodiques. L’affection cutanée reparaît également

et s’étend encore plus loin ; les gerçures sont plus profondes,

et ordinairement il y en a de bien marquées aux articulations

des doigts, comme cela se voit aussi dans le psoriasis invete-

rala quand il affecte ces parties. Quelquefois elle prend une

coloration jaune ou brunâtre, et les squummes qui la recou-

vrent laissent, en se détachant, le tissu sous-jacent ou d'un

rouge luisant, ou d’un blanc mat. Dans quelques cas elle pré-

sente autour des doigts une enveloppe comme parcheminée et

continue ; chez plusieurs malades, la nature de la peau offre la

plus grande analogie avec celle de l'oie : aussi l’a-t-on appelée

peau anscrine. Vers le milieu ou à la lin de l’automne, ces

symptômes commencent à disparaître; mais leur rémission est

moins marquée que dans la première année.

Dans la troisième année la maladie revient avec une nou-

velle intensité; la faiblesse est extrême, et les membres, perclus

de douleur, peuvent à peine soutenir le malade; la diarrhée per-

siste, souvent même on observe une véritable dysenterie et l’a-

nasarque des membres inférieurs ; ou bien l’ascite, ou bien

encore des épanchemcns séreux dans les cavités thoraciques.

Enfin
,

il se développe des symptômes qui dénotent une affec-

tion grave des organes encéphaliques : tels sont des vertiges,

des linlemens d’oreilles; quelquefois des accès épileptiformes,

un état qui se rapproche de l’idiotisme ou de la manie, et il
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paraît que dans ces derniers cas la marche de la maladie est en

quelque sorte retardée.

M. Brierrecite l’observation d’une pellagreuse parvenue au

dernier degré de marasme
, et chez laquelle la peau présentait

des phénomènes qui expliquaient pourquoi certains auteurs

ont comparé la pellagre à l’éléphanliasis oul’ichlhyose. « L’al-

» tération de la poau commençait aux avant-bras, quatre

» pouces audessus de l’articulation liuméro-cubilale
, elle se

» continuait sur les bras, les mains et les doigts. L’épiderme

» était converti en squammes d’un brun foncé
, épaisses

, très

» marquées sur le dos des mains , sur les doigts. L’épiderme

» encore plus épaissi simulait les tubercules cornés qu'on ren-

» contre sur le dos de certains poissons. Il était généralement

» coupé de lignes qui le croisaient en tous sens elle divisaient

» en autant de petits tubercules rudes, âpres au loucher
,
res-

» semblant assez bien à ceux de l’éléphantiasis. L’épiderme

» des pieds était brunâtre
,
mais peu épaissi. »

Le même observateur a vu dans deux cas la peau altérée,

presque noire ,
et la figure que l’on conserve dans les cabi-

nets d’anatomie pathologique présente cette coloration à un haut

degré.

Cette affection continue ainsi à s’aggraver d’année en année,

jusqu’à ce que les forces soient entièrement épuisées; alors

une diarrhée colliqualive, un étal de maigreur extrême avec

des symptômes cérébraux plus ou moins prononcés terminent

les souffrances du malade.

399. Le prognoslic de la pellagre a toujours été considéré

comme très grave. Slrambio, pendant la durée de sa longue

pratique, a compté très peu de guérisons. M. Brierre rapporte

que l’immense majorité des médecins qui traitent aujourd’hui

les pellagreux dans les grands élablissemens la regardent comra»

incurable.
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La durée de la pellagre est toujours de plusieurs années; elle

peut se prolonger indéfiniment depuis six jusqu’à dix ou douze

ans, et encore au delà. M. Brierre a vu des individus qui étaient

pellagreux depuis quinze, dix-huit et même quarante-cinq

ans. La terminaison peut cependant avoir lieu par le retour à

la santé. Le plus ordinairement la maladie se termine par un

état d’idiotisme ou de folie, ou par la mort après un temps

très variable.

400. Nécropsie. L’examen des cadavres des personnes mortes

à la suite de celleaffeclion donne presque toujours pour résultat

des lésions organiques plus ou moins étendues, et surtout dans

les voies digestives. Cependant ici ,
comme dans beaucoup

d'autres cas, la plupart des auteurs qui ont traité de la pella-

gre regardent ces lésions, non comme la cause de la maladie
,

mais comme les suites de celte affection.

M. Biell ne partage point celle opinion; il regarde au con-

traire l’affection cutanée comme l’un des symptômes nombreux

d’une maladie dans laquelle un ou plusieurs des organes inté-

rieurs sont constamment affectés.

Deux cas de nécropsie de pellagrosi ,
recueillis à l’hôpital de

Milan par M. Carswell de Giascow, qui a bien voulu nous les

communiquer, confirment, ce nous semble, cette manière de

voir, qui est du reste entièrement partagée par M. Carswell, et

que les observations intéressantes de M. Brierre de Boismont

ont mise hors de doute. On a rencontré sur ces individus, qui

avaient présenté des symptômes évidens d’irritation chronique

des voies digestives, une large perforation de l’estomac résul-

tant du ramollissement gélatineux des tuniques de ce viscère;

et, sur les autres points, la membrane muqueuse offrait des

traces non équivoques d’inflammation chronique.

M. Brierre a constaté que le système nerveux présentait des

altérations non moins évidentes. Aussi il a trouvé les mem-
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branes du cerveau injectées, infiltrées, adhérentes, épaissies;

la consistance du cerveau, quelquefois augmentée
; la sub-

stance grise, plus colorée; la substance blanche, sablée, poin-

tillée. Le plus souvent il n’y a pas de sérosité dans les ventri-

cules. Enfin les lésions de la moelle sont souvent remarquables:

les membranes sont injectées
; la substance grise est presque

toujours dure; la substance blanche, au contraire, est molle et

réduite en bouillie.

401. Causes . La pellagre ne paraît pas ici particulière aux

adultes; on la rencontre aussi dans l’âge tendre. M. Bietl rapporte

deux faits de pellagre observés, l’un chez un enfant de six ans,

et l autredesepl. Les femmes y paraissent plus sujettes que les

hommes. Elle est héréditaire, non contagieuse. On l’observe

presque exclusivement dans les dernières classes du peuple,

surtout parmi les paysans et ceux qui se livrent aux travaux

de l’agriculture. La cause immédiate de son développement

paraît être un état particulier et inconnu de l’atmosphère ou

plutôt du sol. On l’a attribuée tour à tour à la misère, aux

privations, à l’humidité, aux eaux stagnantes, aux travaux

excessifs, au pain de seigle mal cuit et aigre, au millet, au

blé sarrazin, etc., à la saleté, aux eaux impures et bourbeuses.

Elle paraît être le résultat de l’action répétée de ces causes

capables de produire à la longue l’altération des systèmes ner-

veux et digestif.

Traitement. Le traitement consiste surtout dans l’éloigne-

ment des lieux et des travaux qui sont évidemment la cause

du développement de la pellagre ; mais il est nécessaire que cet

éloignement, pour être efficace, puisse s’effectuer dès le début

de la maladie , car plus tard il n’atteint pas le but proposé. Plus

lard le traitement à suivre sera entièrement conforme à la na-

ture des symptômes prédominans, qui sont surtout des symp-

tômes d’irritation des voies digestives ou des phénomènes qui
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indiquent l’altéralion du système nerveux. Les bains et le ré-

gime paraissent avoir été d’une efficacité réelle.

402. Nous terminons ce que nous avons à dire sur la pellagre

par les extraits suivans, tirés d’un mémoire inséré par le profes-

seur Chiappa dans les Annaliuniversalidi mcdicina de Milan

(Gennajo, 1833); mémoire qui sert de réponse à cinq ques-

tions proposées en 1820 à la faculté de médecine del’univer-

sité de Milan par le gouvernement autrichien, au sujet de la

pellagre.

Le gouvernement avait proposées questions suivantes, aux-

quelles fuient chargés de répondre les professeurs Ilildenbrand

et Chiappa.

1° Est-il vrai qu'en 1819 la pellagre ait attaqué an plus

grand nombre de sujets que de coutume?—Tous les renseigne-

mens s’accordent à répondre qu’au contraire, en 1819 et môme

en 1820, le nombre des pellagreux a diminué, relativement aux

années précédentes, dansla proportion de 40, 50 et60 pour cent.

2° A quelles causes faut-il attribuer ce résultat? — Ici en-

core tous les médecins, à quelque localité et à quelque doctrine

qu’ils appartiennent, font une réponse unanime : ils attribuent

la diminution de la pellagre b l’abondance des céréales et an

bas prix du pain et du vin, amenés par les récoltes des années

1817 ,
1818 et 1819.

3° Dans quels lieux cl en quels temps se manifeste la pella-

gre ? — Cette maladie s'est montrée pour la première fois dans

le Milanais vers le milieu du siècle dernier. I)*là elle a progres-

sivement gagné les autres provinces de la haute Italie
; en sorte

qu’à présent elle règne avec plus ou moins d'intensité dans toute

la Lombardie et dans beaucoup de provinces de l’état de Ve-

nise. Elle est inconnue dans les villes et grandes terres ouchâ-

teaux: les hautes montagnes en sont jusqu’à présent exemples;
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ainsi la Valteline en est heureusement préservée. Les collines et

les moyennes hauteurs semblent être les lieux qu’elle affectionne

davantage; ainsi elle sévit surtout parmi les collines de la Brian-

za et dans la province de Como et de Bergame. On prétend

que la nature de ces terrains crayeux ou sablonneux a une fâ-

cheuse influence; les plaines, surtout celles qu’arrosent des ri-

vières
,
paraissent à quelques uns moins propres à la produc-

tion de la maladie. Mais en examinant la chose avec maturité ,

il devient, dit le professeur
, de la dernière évidence que ce ne

sont point les accidens de terrains monlueux ou aplatis
,
arides

ou arrosés de courans d’eau
,
qui prédisposent à la pellagre ,

mais uniquement l’état de misère et de détresse des populations,

La pellagre ne suit point une marche géographique régulière;

elle disparaît des contrées riches pour accabler les endroits

où la pauvreté engendre la malpropreté et toutes ses consé-

quences.

Quant aux temps où elle se montre
,

il est parfaitement

connu qu’elle apparaît au printemps, s’accroît en été, diminue

en automne, et se suspend durant l’hiver pour reparaître au re-

tour de la belle saison. Quelquefois elle revient peu après le

solstice d’hiver
;
en certaines années aux mois de février et de

mars: mais le plus souvent elle attend l’équinoxe de printemps
;

aux m< is d’avril et de mai elle se déploie dans toute sa force.

Ceux qui en ont été une fois atteints la reprennent de nouveau,

s’ils continuent à être exposés aux mêmes causes, entourés des

mêmes agens ,
soumis aux mômes influences. Chaque année

donc le mal va croissant en intensité ; en sorte qu’après peu

d’années le pellagreux, quand ii ne succombe pas, finit par de-

meurer insensé et invalide. La manie, les vertiges
,

la dysen-

terie, l’éli ie, sont les suites des attaques répélées de la pella-

gre
,
et beaucoup des malheureux qui en sont atteints mettent

fin à leurs jours en se jetant dans un puits ou dans la rivière.
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40 Quels sont les moyens employés jusqu'à présent pour faire

cesser cette maladie , et quels résultats en a-t-on obtenus ? —
De (oui temps, depuis l’apparition de la maladie, on a cherché

les moyens de l’extirper ; mais les essais lentés , soit dans le

grand hôpital de Milan, soit dans l'hospice des pellagreux éta-

bli à Legnago par ordre de l’empereur Joseph II , n’ont pu

faire découvrir encore ni un remède spécifique ,
ni un traite-

ment combiné qui réussît dans le plus grand nombre des cas.

On est seulement arrivé à établir, et c’est de nos jours une chose

universellement admise, qu’une nourriture abondante et ani-

male, jointe à une habitation calme et à l’ombre, suffit à gué-

rir radicalement la maladie à son début, et à procurer uneamé-

lioralion sensible quand la pellagre est arrivée à un certain

degré. Quant aux remèdes pharmaceutiques ,
on en a tant

proposé de toutes façons, qu’il en résulte sur l’efficacité de cha-

cun la plus singulière incertitude. En général, la méthode

stimulante est en vigueur; M. Chiappa s’élève contre. Selon

lui, c’est une maladie à diathèse de stimulus , il ne veut pas en

général un autre traitement que celui de la fièvre synoque, oude

toute autre maladie franchement inflammatoire. Dans quelques

cas seulement elle s’offre avec diathèse de contre-stimulus
,
et

alors certainement il lui faut un régime stimulant. Dans tous

les cas le traitement doit être animal ;
seulement on choisira ,

quand le mal est inflammatoire, des viandes de facile digestion.

Celle inflammation est d’ailleurs toute spéciale et pourrailèlre

appelée inflammation pellagreuse. Elle commence le plus sou-

vent par le tube gastro-intestinal, se montrant de prime abord

aux gencives, à la bouche et au gosier. Puis elle se manifeste à

la peau, et spécialement au dos des mains et aux autres par-

ties frappées du soleil. Elle envahit ensuite les muscles et les

nerfs, et enfin la moelle épinière et le cerveau, etalors commen-

cent le délire et la manie. N’oublions pas. pour compléter ce
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tableau raccourci, que la maladie a une sorte d’intermittence

déjà signalée, et qu’elle fait trêve durant l’hiver pour reparaître

au printemps et pendant l’été.

5° Quelles sont les mesures les plus convenables pour ex-

tirper, s'il est possible, la maladie du royaume
,
ou du moins

pour en arrêter les progrès ? Cette maladie n’attaque que les

paysans et les hommes qui travaillent ù la terre, mal vêtus,

mal nourris, mal logés. Les femmes, et surtout les nour-

rices et les femmes en couches
,

et les convalescens des

deux sexes, y sont surtout exposés. Ceux qui exercent un mé-

tier sédentaire en sont rarement atteints. En un mot la misère

est la cause principale de la maladie; c’est ainsi qu’on l’a vue

horriblement s’accroître pendant la disette de 1775
,
en 1801

,

en 1815 et 16 , et décroître aussi sensiblement au retour de

l’abondance. M. le professeur Chiappa part de ce point de vue

pour soumettre au gouvernement impérial un projet de règle-

ment en 19 articles, basé en général sur les plus sages règles

de l’hygiène publique et privée.

BOUTOIV D’ALEP

403. On désigne ainsi une éruption tuberculeuse presque in-

connue en France
,
mais qui règne endémiquement à Bagdad,

dans plusieurs villes sur les bords du Tigre et de l’Euphrate ,
et

principalement à Alep d’où elleatirô son nom. Cette maladie ne

nous était guère connue ,
et encore d’une manière imparfaite,

(pie par une description que M. Bo en a donnée dans les Mé-

moires de la Société de médecine ,
et aussi par le récit de quel-

ques voyageurs, clentre autres deM. J. Russe], médecin anglais,

quand deux médecins français, MM. Guilhou et Lagasquie,

n

mi.—

i
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l'étudièrent avec beaucoup de soin dans un voyage qu’ils firent en

Syrie en 1825. La thèse que M. Guilhou de Cahors soutint

à la faculté de médecine (en 18. .) est une monographie fort

intéressante, qui présente 1 histoire la plus exacte et la plus

complète de cette singulière affection.

404. La maladie désignée sous le nom de boulon d’Alep

consiste dans l’éruption d’un ou de plusieurs tubercules
,
plus

ou moins volumineux ,
dont la marche est régulière, et la durée

ù peu près constante, dont on n’est atteint qu une seule fois

dans la vie, et qui laisse après elle une cicatrice plus ou moins

difforme et indélébile.

405. On en distingue deux espèces: dans l’une, le boutoncsi

seul, elle est dite bouton mâle ;
dans l’autre, appelée bouton fe-

melle, on voit des tubercules principaux, autour desquels en vien-

nent d’autres plus petits , en nombre plus ou moins considé-

rable. — MM. Guilhou et Lagasquie ont vu chez un Français

soixante-dix-sept boutons principaux, entourés d’une foule de

tubercules plus petits, mais tellement nombreux, que Ion

aurait dit une variole conlluenle.

406. Le bouton d'Alep attaque toutes les parties du corps,

mais on l’observe plus généralement au visage. Ce siège paraît

même être celui de prédilection pour les Alépins, tandis que

l’on a remarqué , au contraire, que pour les étrangers il se

montrait de préférence sur toute autre parlie.M. Guilhou en a

rencontré des traces sur les organes génitaux.

407. La durée habituelle du bouton d’Alep est d'un an ;
il

se prolonge cependant quelquefois bien au-delà, et on 1 a vu

persister depuis la première enfance jusqu à la puberté.

408. On peut diviser la marche du boulon d Alepen troispé-

riodes : A'éruption, de suppuration, et de dessiccation.

Dans la période d'éruption, le point qui va devenir le siège de

la maladie présente d’abord une saillie légère, d une lorme Ienti-

20
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culaire le plus ordinairement. Il n’y a d’ailleurs aucuns symp-

tômes généraux. Le malade n’accuse aucune douleur. La sur-

face affectée n’est le siège d’aucune chaleur, d’aucune déman-

geaison. Cette tuméfaction, à peine apercevable, s’accroît d’une

manière insensible pendant quatre ou cinq mois. A cette

époque commence la période de suppuration
,
annoncée par

des douleurs insolites, quelquefois très vives, surtout quand

l’éruption a eu lieu sur des régions peu charnues, au devant

des articulations. Alors le tubercule s’ulcère , et se recouvre

d’une croûte humide, blanchâtre, qui se détache en totalité

ou en partie, de manière il former des crevasses d’où s’écoule

un pus plus ou moins abondant, souvent inodore, clair et

légèrement jaunâtre. L’ulcération est inégale, peu profonde ;

sa surface rouge, amincie, est hérissée de bourgeons : son dia-

mètre varie d’ailleurs de six lignes à trois ou quatre pouces.

La croûte se reforme
,
pour se détacher de nouveau

,
ou se

crevasser encore : quelquefois elie ne tombe pas, et elle laisse

suinter un liquide épais, qui exhale une très mauvaise odeur.

Celle période dure de cinq â six mois
,
et se termine par la for-

mation d’une croûte sèche, adhérente
,
qui constitue la période

de dessiccation ,
ei. se détache ordinairement au terme de

l’année révolue.

409. Le boulon d’Alep intéresse toute l’épaisseur du derme;

il laisse constamment une cicatrice indélébile, déprimée, en

général superficielle, mais, dans quelques circonstances, assez

profonde. Cette cicatrice est lisse ou plissée
,
quelquefois bru-

nâtre, mais le plus ordinairement blanche. Souvent elle est

tout â fait difforme : ainsi elle abaisse ou relève les paupières,

elle détruit les ailes du nez, une portion du pavillon de l’o-

reille, etc.

410. Le boulon d’Àlep attaque les individus de la meilleure

constitution : ce n’est que dans des cas plus rares qu’on l’a vu
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compliqué d’une affection scrofuleuse. C’est alors qu’il a per-

sisté plusieurs années, quelquefois môme depuis la première

enfance jusqu à la puberle.

Le bouton d’Alep attaque indifféremment tous les âges
,
les

deux sexes, toutes les conditions. On le retrouve dans toutes

les professions. Les enfans en sont atteints à l’âge de deux

ou trois ans. Ainsi à Alep, au rapport de M. Guilhou ,

il n’y a pas d’exemple d’enfant arrivé à sa dixième année

sans avoir eu le boulon ,
et il est rare de voir un habitant de

ces contrées qui ne soit pas stigmatisé, pour ainsi dire
,
par

cette singulière maladie.

Le bouton d’Alep n’est pas contagieux, et môme pour en

préserver le visage ,
John Russel a tenté de 1 inoculer , mais

sans succès. Il est endémique , non seulement à Alep et dans

ses environs ,
mais encore ù Bagdad et dans beaucoup d autres

villes, et notamment dans celles qui sont situées sur le chemin

direct de Bagdad à Alep.

Il attaque les étrangers comme les indigènes: pour eux le

temps nécessaire pour contracter le bouton est tont «1 fait

indéterminé: les uns en sont atteints après six mois de séjour,

les autres après quinze ou dix-huitans. Dans un grand nombre

de cas, il a suffi d’un sfjour très court pour emporter un germe

indestructible, et être atteint du bouton beaucoup plus tard et

bien loin du lieu où l’on avait subi l'influence de la cause qui le

produit. Les faits de ce genre sont peu rares, et ils ne sont pas

d’ailleurs sans analogues dans la science. La pathologiecutanée

en offre elle-même de temps en temps des exemples, pour ces

maladies si graves contractées presque toujours dans les contrées

équatoriales, et notamment pour l'éléphantiasis des Grecs. A ce

sujet on lit dans le travail de M .Guilhou deux faits bien curieux.

Un voyageur anglais, qui n'avait fait que passer à Alep, eut le

bouton quelques années après sa résidence à Londres. Un
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négociant français, qui avait habité Alcp vingt ans sans avoir le

boulon
,
en fut atteint ù Marseille long-temps après son retour

de Syrie.

Ces faits d’ailleurs sont si communs, que les habilans du

pays ne manquent jamais de prédire aux étrangers que tôt ou
lard ils devront payer ce tribut.

La cause prochaine est entièrement inconnue. Depuis long-

temps à Alep on l’attribue aux eaux d’une petite rivière

(
le Coiq

)
qui baigne la ville

,
et que boivent tous les habilans.

Cette opinion
,

rapportée par Yolney
,

a été adoptée par

MM. Guilhou et Lagasquie, et fortifiée peut-être par leurs re-

cherches minutieuses. Cependant comment expliquer alors

l’éruption tout à fait identique dans sa marche et dans ses

symptômes qui règne à Bagdad, à Mossul
,

etc.? Faut-il

admettre une même influence de la part d’autres fleuves ?

Le chien est sujet comme l’homme au bouton d’Alep, qui se

présente chez lui absolument avec les mêmes caractères. C’est

d’ailleurs le seul animal chez lequel on l’observe.

411. Le bouton d’Alep n’est pas, à proprement parler
, une

maladie réellement grave; il n’entraîne aucun danger sérieux
,

tout son caractère fâcheux se trouve dans la production d’une

cicatrice inévitable et souvent très difform e.

412. Le traitement du bouton d’Alep se réduit à des

moyens très simples. Suivant M. Guilhou, le meilleur consiste

dans des applications émollientes
,
des lotions de propreté, et

dans le soin de préserver l’éruption du contact de l’air. Les

moyens très nombreux par lesquels on a essayé de combattre

celle maladie seraient tous restés inutiles
,

si même ils n’a-

vaient été dangereux, surtout quand ils constituaient une

médication active. Cependant il n’est peut-être pas déraison-

nable de penser qu’à l’aide de cautérisations bien dirigées
,

il

serait possible d’arrêter le développement de la maladie, ou au
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moins de rendre la cicatrice moins difforme. M. Salina,

médecin d’Alep, assure d’ailleurs avoir toujours réussi à dimi-

nuer la durée et l’étendue de l’éruption ,
en cautérisant avec le

for rouge, avant la période de suppuration. Il consei'le encore

l’application d’une pommade composée de camphre ,
de li-

lliarge, de -vinaigre et de cérat
,
qu’il dit avoir employée a\ec

succès. Enlin il recommande la pulpe de casse, humectée

d’eau de roses.

SYPIIILIDES.

413. Les éruptions vénériennes datent de l’origine de la sy-

philis elle-même, ou du moins elles sont les premiers symptômes

par lesquels celte maladie se soit manifestée en Euiope. Enef-

fet, les premiers auteurs qui ontécrit sur la syphilis, h la lin du

quinzième siècle ,
ne parlent que de pustules qui auraient eu

leur siège à la peau ;
et leurs dénominations de pustules croù-

teuses ,
humide s ,

ulcéreuse * ,
semblent indiquer que 1 on en

distinguait déjà plusieurs espèces. Confondues dans la foule

des formes diverses que peut revêtir la syphilis, elles tra\er-

sèrcnl plusieurs siècles sans presque attirer d attention particu-

lière, et tout au plus indiquées très légèrement dans la plupart

des auteurs. Au commencement du dix-neuvième siècle on en

lit une famille à part; on la désigna sous le nom de svphilides;

mais cette dénomination était étendue à toutes les altérations de

la peau produites par le virus vénérien ;
les espèces étaient

groupées souvent d'après leurs différons états et d’après une

forme accidentelle ;
sans lenircomple des élémens primitifs, on

réunit des variétés entièrement distinctes, on admit des espèces
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entières
(
syphilide ulcéreuse

)
sur des caractères qui ne sonique

tout ü fait secondaires
(
l'ulcération

) ,
et qui peuvent succéder

à des altérations différentes.

M. Biett, à l'hôpital Saint- Louis, s’occupa spécialement de

ces maladies, et étudia avec soin leur marche et leur dévelop-

pement; il s’attacha surtout aux caractères premiers, lesgroupa

d’après leurs lésions élémentaires, et parvint à en faire des

variétés bien distinctes
,
exemptes de toute confusion.

C’est d’après cette doctrine, qu’il enseigne du reste depuis

près de vingt années, que nous envisagerons les syphilides.

414. Nous réservons essentiellement cette dénomination aux

affections vénériennes qui , ayant la peau pour siège spécial

,

constituent de véritables éruptions, et par l’étendue des surfaces

qu’elles occupent ,
et par les altérations primitives qui se rap-

portent toutes aux lésions élémentaires des éruptions d’une

autre nature, rejetant ainsi toutes ces productions saillantes,

tous ces symptômes, plus ou moins locaux, qui nous semblent

tout à fait différens, et que l’on a, à tort peut-être, confondus

pêle-mêle avec les véritables éruptions vénériennes, et enfin

n’admettant non plus, dans les syphilides, d’autres ulcérations

que celles qui succèdent à des croûtes, ou qui viennent se fixer

sur le sommet d’un tubercule.

Ainsi, pour nous, le chancre vénérien
,
qui n’est pré-

cédé d’aucun soulèvement de l’épiderme , d’aucune vési-

cule, comme on l’a avancé depuis long-temps, et répété

tout récemment encore; les rhagades ,
les verrues, les

choux-fleurs, etc., ne doivent pas trouver place dans les

syphilides. Ils constituent des symptômes essentiels, tout ù fait

différens.

415. Nous entendons donc par syphilide toute éruption pro-

prement dite, survenue à la peau sous l’influence du virus vé-

nérien.
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Celte éruption peut être exanthématique ,
vèsiculcuse ,

pus-

tuleuse, tuberculeuse, papuleuse et squammeuse.

Elle est tantôt primitive ,
c’est-à-dire elle accompagne

d’autres symptômes, cl se développe avec eut peu de temps

après l’infection ;
quelquefois môme c’est le seul caractère par

lequel la syphilis se manifeste.

Tantôt, elle plus souvent, elle est consécutive, c est-a-dire

elle se développe après la disparition des symptômes primitifs,

soit immédiatement, soit quelques semaines ,
quelques mois,

quelques années plus lard.

Sa marche est ordinairement chronique; la syphilide primi-

tive peut cependant se présenter quelquefois à 1 état aigu, sur-

tout sous la forme exanthématique.

Tous les âges y
sont exposés ,

depuis l’enfant qui
,
puni en

naissant des fautes de ceux qui lui ont donné le jour, apporte

avec lui une infection qui ne tarde point à se manifester sur

tout son corps ,
et la plupart du temps l’entraîne au tombeau ,

jusqu’au vieillard qui veut à peine croire, dans son étonnement,

qu’après tant d’années il faille encore payer un plaisir qu'il a

oublié.

Les symptômes par lesquels les syphilides se présentent peu-

vent être rapportés à trois ordres: au premier appartiennent

ceux qui sont communs aux syphilides en général ;
dans le

second viennent se ranger les symptômes particuliers à chaque

espèce. Ainsi la syphilide papuleuse présente un ospe t dif-

férent de la pustuleuse, etc. Enfin, dans le troisième ordre,

nous parlerons de cet appareil presque constant de symptômes

généraux ,
triste et fréquent apanage de ce genre d'érup-

tions.

416. Symptômes communs. Les syphilides présentenlen gé-

néral une teinte cuivrée; dans quelques cas seulement de sy-

philides aigués, celte teinte est moius prononcée, mais encore
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n’offrenl-elles jamais la couleur rouge, franchement inflam-

matoire.

Elles affectent presque toujours la forme circulaire, soit que

cette forme existe dans les plaques isolées d’un petit diamètre,

soit qu’on la retrouve aux extrémités d’une éruption plus ou

moins étendue
, dessinée à grands traits. Quelquefois le cercle

n’est pas complet
,
surtout dans ce dernier cas ; mais il est

toujours facile de saisir à l’œil qu’il ne manque souvent qu’un

très petit segment pour compléter l’anneau, dont on retrouve

du reste ou la moitié, ou les trois quarts, souvent dans une

grande étendue.

Les squammes sont toujours minces, sèches et grisâtres; les

croûtes épaisses, verdâtres, quelquefois noires, toujours dures

et sillonnées.

L’éruption peut affecter tous les points de la peau
,
mais la

face et surtout le front et les ailes du nez, le dos et les épaules,

sont sans contredit leurs sièges d’élection. On a dit que la main

et les poignets en étaient souvent affectés; parmi les faits

très nombreux que nous avons pu observer dans les salles de

M. Bielt
,
nous avons précisément remarqué le contraire.

La peau, dans les intervalles sains, est le plus souvent ter-

reuse, et le malade exhale une odeur infecte et tout à fait par-

ticulière.

Le froid favorise le développement des syphilides, la cha-

leur le réprime.

417. Symptômes particuliers. Nous avons dit que la syphilide

pouvait affecter la forme exanthématique, vésiculeuse, pustu-

leuse, tuberculeuse, papuleuse et squammeuse; nous allons

examiner ces espèces en particulier, ou du moins exposer les

symptômes qui les caractérisent individuellement.

418. Syphilide exanthématique. La syphilide exanthéma-

tique présente deux variétés , l’une qui peut être primitive
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et aigue, l’autre qui est toujours consécutive et chronique.

La première (
roséole syphilitique) se présente sous la forme

de petites taches grisâtres irrégulières, d’un rouge cuivreux,

légèrement confluentes, et disparaissant, quoique lentement,

sous la pression du doigt. Cette variété se manifeste principa-

lement sur le tronc et sur les membres ; elle accompagne tou-

jours des symptômes primitifs ,
et surtout la blennorrhagie.

Développées sans aucuns symptômes généraux, ces petites

taches apparaissent spontanément ,
souvent dans une seule

nuit; elles sont accompagnées d’un léger prurit et sont en gé-

néral de peu de durée; elles se dissipent peu à peu, et bientôt

il ne reste plus qu’une teinte légèrement grisâtre qui persiste

quelquefois plusieurs mois. Cette éruption est le plus souvent

fugace, éphémère, et disparait ordinairement en peu de jours.

La roséole peut aussi se manifester d’une manière consécutive,

et nous en avons vu des exemples, après plusieurs années d'une

infection première. Dans ce cas ,
l’éruption est presque tou-

jours provoquée par une vive impression morale, ou bien dé-

terminée par l’administration d’un purgatif, ou elle apparaît i»

la suite d’un bain. L’éruption se fait lentement, et peut durer

plusieurs mois. Dans ces deux cas, l’éruption simulerait assez

bien la roséole simple, si l’absence des symptômes généraux,

et surtout la teinte cuivrée, qui devient de plus en plus mani-

feste, à mesure que l’éruption fait des progrès, ne constituaient

des caractères sufüsans pour éviter I eneur.

Dans la seconde variété , la syphilide exanthématique est

toujours consécutive.

La syphilide exanthématique, qui succède ù une infection

première plus ou moinséloignée
(
maeulœ syphiliticœ : taches,

éphéliées syphilitiques), se manifeste aussi sur le tronc et les

membres, mais on la rencontre très souvent à la face elsurtout

au front. Ici ,
il n’y a plus la moindre apparence d’un exan-
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Ihèmc aigu ; ce sont des taches quelquefois irrégulières
, mais

le plus ordinairement assez exactement arrondies, d’une teinte

cuivrée très foncée, jamais confluentes, et ne disparaissant

qu’incomplèlemcnt sous la pression du doigt. Leur largeur

,

dans la plupart des cas
, égale celle d’un écu de trois francs ;

elles se recouvrent quelquefois, mais rarement, d’une exfolia-

tion légère, et sont accompagnées d’un peu de démangeaison.

Ces taches peuvent existerseules, mais le plus souvent elles ac-

compagnent d’autres symptômes syphilitiques qui ont leur

siège soit à la peau, soit sur d’autres tissus.

La syphilide exanthématique se termine par résolution ou

par une desquammation légère; mais ses plaques, malgré

l’assertion de quelques pathologistes
, ne deviennent jamais le

siège d'ulcérations , et si dans quelques cas rares on les a vues

se recouvrir de croûtes, celles-ci avaient succédé à des pus-

tules accidentelles.

419. Syphilide vèsiculeuse. Cette variété est une des formes

les plus rares que puisse revêtir la syphilis : M. Biett lui-même

ne l’a rencontrée qu’un petit nombre de fois ; nous avons eu

occasion de l’étudier surtout chez une jeune malade, cou-

chée dans ses salles ,
et dont nous conserverons ici l’observa-

tion publiée dans les éditions précédentes, bien que depuis

nous en ayons recueilli plusieurs autres exemples
,
dans le

même service, à l’hôpital Saint-Louis. L'exposition des symptô-

mes que présentait cette jeune fille tiendra lieu de description.

J*** ,
âgée de 16 ans, d’une forte constitution, bien réglée,

d’un tempérament sanguin, souffrait depuis quelques jours de

la gorge; elle ressentait, au fond de la bouche, une chaleur et

une cuisson insolites ;
elle avait quelque difficulté à avaler sa

salive ;
elle s’aperçut bientôt de quelques petits boutons qui

avaient paru çà et là sur différens points de la surface du cofps.

Elle n’avait eu, du reste, que de très légers symptômes génè-
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raux, qui avaient consisté dans un peu d’anorexie et dans

quelques mouvemens fébriles. C’est dans cet état qu’elle se

présenta à l’hôpital Saint-Louis. La présence des vésicules

(car c’était en effet de petits souièvemens de l’épiderme , for-

més par l’épanchement d’une sérosité transparente), dontl’ap-

parilion avait été précédée d’une angine et d'un peu de fièvre ,

fit diagnostiquer une varicèle. La malade était à son sixième

jour : l’éruption couvrait presque tout le corps , et les vésicu-

les
,
qui laissaient entre elles quelquefois des intervalles fort

grands, se présentaient à différons étals: les unes étaient nais-

santes, tandis que d’autres étaient déjà flétries. Il n’y avait, du

reste, d’autres symptômes concomitans que l’angine.

M. Bietl, ayant examiné cette jeune fille, trouva beaucoup

d’analogie entre l’éruption dont elle était atteinte et une syphi-

lide vésiculeuse, qu’il avait eu déjà occasion d’observer deux

fois dans des circonstances analogues. Un examen attentif , et

les modifications ultérieures qu’éprouva cette maladie , confir-

mèrent bientôt ce diagnostic. En effet, les vésicules étaient pe-

tites; leur base, assez large, était entourée d’une auréole d’un

rouge évidemment cuivré ; elles n'étaient pas franchement

inflammatoires; leurs progrès étaient extrêmement lents
,
et

elles ne déterminaient aucun symptôme local, aucune déman-

geaison
,
presque point de chaleur. Peu à peu elles se flétri-

rent, et le liquide fut résorbé. Dans quelques unes , il devint

opaque ,
se concréta ,

et donna lieu à une petite squamme qui

se détacha au bout d'un temps plus ou moins long ; mois, de

quelque manière qu’elles se fussent terminées ,
elles laissèrent

toutes après elles une injection cuivrée, qui présentait tous les

caractères des taches syphilitiques.

Enfin ce qui vint s’adjoindre à ces phénomènes singuliers,

cl ce qui contribua puissamment avec eux à déceler la nature vé-

ritable de la maladie, ce fut l’examen attentif de i’arrière-bou-
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che
,
qui avait 616 fait lors de l’entrée môme de celte jeune tille.

On avait découvert sur la membrane muqueuse du pharynx

une ulcération arrondie, à fond grisâtre, dont les bords étaient

coupés à pic, etc., etc. Celte jeune malade fut soumise aux dé-

layans seulement, et l’on voulait voir si quelques symptômes se

présenteraient avec des caractères plus tranchés encore, quand

elle demanda à sortir
,
au bout de quinze jours, ennuyée, dit-

elle, que la maladie n’avançàt pas. Aucun aveu, du reste, de sa

part, ne confirma le diagnostic, qui d’ailleurs était assez jus-

tifié par les symptômes que l’on avait pu observer.

Persuadé que celte maladie devait se dessiner de plus en plus,

l’un de nous alla voir la malade chez elle, un mois après

sa sortie, et là il put se convaincre qu’elle avait tout le

corps couvert de véritables pustules syphilitiques. Elle était

alors entre les mains d’un empirique, et ne voulut point rentrer

à l’hôpital.

420 . Syphilidepustuleuse. Celte variéléest caractérisée parla

présence de petites tumeurs à base plus ou moins large, rem-

plies d’une matière ichoreuse ou purulente. Ces pustules, dont

le plus souvent le liquide s’est eoncrété et a formé des croûtes,

laissent après elles
,

tantôt une tache grisâtre, tantôt une cica-

trice
,
tantôt une ulcération plus ou moins profonde.

C'est la première forme que la syphilis paraît avoir revôlue

dès son apparition en Europe,

l°Dans quelquescas, ces pustules (psydracièes) sontpelites,

étroites
,
groupées les unes à côté des autres. Elles sont très

nombreuses
,
ordinairement alongées

,
conoïdes : leur base est

dure, entourée d’une auréole cuivrée ;
elles-mêmes présen-

tent une couleur d’un rouge terne: elles se développent d’une

manière successive, et l’on trouve tout près les unes des autres

des pustules naissantes, d’autres qui sont flétries, et enfin des

traces de celles qui viennent de disparaître. Leurs progrès
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sonl lents l’inflammation est peu vive ; cependant elle s’étend

quelquefois assez profondément pour détruire le derme, et lais-

ser une petite cicatrice blanche, circulaire, déprimée au centre,

de la largeur d’une tête d’épingle. C’est sans doute parce que

l’on a confondu ces lésious élémentaires avec des papules, que

l’on a décrit comme appartenant à une affection papuleuse, ces

cicatrices, qui sont, au moins dans la grande majorité des cas,

le résultat de véritables pustules.

Celte variété peut occuper tous les points de la surface de la

peau ;
mais on l’observe le plus souvent à la face et au front,

où elle simule assez bien l’acne rosacea (coupe-rose) au pre-

mier aspect; les pustules se dessèchent ,
forment une petite

croûte d’un jaune grisâtre. Celte croule se détache ,
tombe ,

et

laisse quelquefois une cicatrice; mais le plus souvent on observe

seulement après elle une injection plus ou moins prononcée du

réseau vasculaire. Il est rare que ces pustules psydraciées se

terminent par des ulcérations, et celles-ci n’ont guère lieu que

quand plusieurs pustules se sont réunies.

Nous avons vu quelquefois, et entre autres chez un malade

couché dans les salles de M. Jiielt, ces pustules, fixées aux

jambes, être précédées de taches violacées, presque noires;

elles se rapprochaient, finissaient par se confondre, et la peau

présentait de véritables engorgemens sanguins noirâtres, de la

largeur d'un écu de six francs. Dans les intervalles, elle offrait

une couleur particulière, elle était d'une nuance terreuse. Ces

véritables hémorrhagies cutanées avaient lieu à la face interne

de la jambe. C’est surtout dans ces circonstances qu’une foule

de petites pustules se réunissent et donnent lieu à des ulcéra-

tions.

2 U La syphilide pustuleuse se présente le plus souvent avec des

caractères différons. Elle se manifeste sous la forme de pus-

tules plus larges
(\
hhjsacifes), aplaties, le plus souvent isolées,
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pou saillantes, semblant au contraire déprimées au centre.

Quelquefois de la largeur d'une lentille , ces pustules sont

assez nombreuses, peu proéminentes. Leur base est dure, et

elles ne renferment que peu de liquide purulent, dont la cou-

leur, d’un blanc jaunâtre, tranche d’une manière remarquable

au milieu de celle petite élévation cuivrée. Elles se manifestent

surtout à la poitrine et à la face, ne sont que très rarement

suivies d’ulcérations; il se forme une croûte légère qui tombe,

et laisse souvent après elle une cicatrice, dans quelques cas

seulement une injection livide, et quelquefois une petite in-

duration chronique. Cependant il arrive, dans quelques circon-

stances, que dans cette variété les pustules s’enflamment dans

une plus grande étendue, le liquide purulent est plus abon-

dant, plusieurs pustules se réunissent, elles s’ouvrent, le li-

quide qu’elles contenaient se concrète, et forme des croûles

épaisses, verdâtres, entourées d’une large auréole violacée,

très adhérentes
,
et qui semblent môme pénétrer dans l’épais-

seur du derme : des ulcérations profondes succèdent constam-

ment à ces croûtes.

3° D’autres fois, les pustules sont plus larges encore [ecthyma

syphilitique); elles se rapprochent tout à fait de celles de l’ec-

thyma
,
dont elles diffèrent du reste, comme nous le verrons,

par plusieurs caractères. On les observe ordinairement rares,

discrètes, peu nombreuses ;
elles se montrent surtout aux mem-

bres, et principalement aux jambes, d’abord sous la forme

d’une tache livide de la largeur d’un franc
,
quelquefois plus.

L’épiderme se soulève dans une grande étendue de la plaque ;

il est distendu par un liquide grisâtre, séro-purulent: la tu-

meur se développe lentement; elle est entourée d’une large

auréole constamment cuivrée
,
bien différente de celle de l’ec-

ihyma vulgarc, qui présente une teinte d’un rouge pourpre.

Au bout de quelques jours, elle s’ouvre , et donne issue à un
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liquide qui se concrète et forme une croûte noirâtre, très dure ;

celle-ci peu à peu devient très épaisse, se sillonne circulaire-

ment ; elle est le plus souvent exactement arrondie. Ce déve-

loppement a presque lieu même sans symptômes inflamma-

toires locaux ;
il y a peu de chaleur ; les parties voisines ne

sont point douloureuses ; le malade éprouve une légère

cuisson ;
mais les croûtes sont très adhérentes

;
elles peu-

vent rester un temps infini sans se détacher. Lorsqu’elles

tombent, soit naturellement, soit à la suite d’applications

émollientes, elles laissent à découvert des ulcérations arron-

dies, le plus ordinairement profondes, dont les bords, exacte-

ment coupés à pic, sont constitués par un tissu dur, comme

violacé; et le fond grisâtre, blafard, présente un mauvais as-

pect. Ces ulcérations ne tendent point à s’agrandir. Peu à peu

la croûte se reforme pour tomber de nouveau, jusqu’à ce

qu’enfin, à l’aide de médications appropriées, les inscrustations

devenues moins épaisses, les surfaces ulcérées se détergent, et

soient remplacées par une cicatrice ronde et indélébile. C’est

la forme la plus commune de la syphilide pustuleuse.

C'est cette espèce de syphilide que présentent le plus sou-

vent les enfans qui naissent infectés. Dans ce cas
,
les pustules

sont assez larges, superficielles, aplaties, ovales, très nom-

breuses ; elles se recouvrent de croûtes noirâtres , le plus sou-

vent peu épaisses, suivies de petites ulcérations. Il y a en même

temps un certain aspect de la physionomie, bien caractéris-

tique, et qu’il serait difficile de décrire : la peau est terreuse,

les enfans sont maigres, étiolés, leurs traits sont tirés, des rides

profondes sillonnent leur visage, ils ont l'air de petits vieillards;

ils exhalent une odeur infecte.

4° Quelquefois la peau qui avoisine les ongles devient le siège

de pustules syphilitiques; il s’en forme môme au dessous d’eux.

A ces pustules succèdent des ulcérations qui laissent écouler
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une suppuration sanicuse qui excorie les parties voisines , les

ongles finissent par se détacher. Ils repoussent lentement, mais

d’une manière vicieuse; ils deviennent petits
,
étroits, chagri-

nés, minces, grisâtres et friables. Les ulcérations se cicatrisent;

la peau , dans ces parties
,
est d’un rouge vif, elle saigne au

moindre contact , et elle est quelquefois le siège de douleurs

très vives.

La syphilide pustuleuse est le plus souvent consécutive.

421. Syphilide tuberculeuse. C’est une des formes les plus

fréquentes de la syphilide. Dans celle variété, l’éruption véné-

rienne se manifeste par des tubercules d’un volume variable,

rouges ou cuivrés, obronds, aplatis
,
ou coniques

, quelquefois

épars, mais
,
dans le plus grand nombre des cas, rassemblés en

groupes, et même le plus souvent disposés de manière à former

des cercles bien marqués. Ces indurations circonscrites peuvent

rester indolentes pendant un temps infini
,
et se montrer tou-

jours lisses et polies
;
d’autres fois elles sont le siège d’une des-

quammalion légère, ou bien elles sont suivies d’ulcérations qui

se recouvrent de croules épaisses, et tantôt, bornées à une sur-

face peu étendue, peuvent devenir plus ou moins profondes
,

tantôt, au contraire, envahissant les régions voisines
,
peuvent

sillonner une partie de l’enveloppe cutanée.

La syphilide tuberculeuse se développe sur tous les points

de la surface du corps
,
mais elle affecte de préférence le

visage; le nez et les commissures des lèvres en sont môme

un siège tellement fréquent que la présence d’un tubercule

dans ces régions est presque un signe pathognomonique

d’une infection vénérienne. Elle se manifeste quelquefois dans

les sourcils ,
au cuir chevelu

,
et détermine la chute des che-

veux par les ulcérations qui en sont la suite. Nous l’avons vue,

chez un malade couché dans les salles de M. Bielt, occuper à

la fois toute la surface du corps.
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La syphilide tuberculeuse peut se présenter à une foule d'é-

tals différens; nous indiquerons ceux qui s’offrent le plus sou-

vent à l’observation.

1° Quelquefois ce sont de petits tubercules, dont le volume

varie depuis celui d’une tôle d’épingle jusqu’à celui d’un pois ,

obronds ,
d’une teinte cuivrée ,

le plus souvent rangés exacte-

ment à côté les uns des autres
,
laissant entre eux peu d inter-

valle ,
et formant des cercles parfaits d’un diamètre variable.

Chaque tubercule se recouvre d’un petit disque squammeux ,

dur, grisâtre, qui n’en remplit pas exactement tout le sommet;

le milieu de chaque cercle est entièrement sain. Cette variété

est très rarement suivie d’ulcération ;
quand elle marche à la

guérison, peu à peu les tubercules s’affaissent, ils se rappro-

chent de plus en plus du niveau de la peau. Bientôt il ne reste

plus qu’une teinte d’un rouge livide, qui elle-même finit par

disparaître; et au bout d’un temps plus ou moins long, la ré-

solution est complète. On rencontre cette variété surtout au

front et au cou : elle n’est jamais primitive.

2° D’autres fois ce sont des tubercules plus volumineux ras-

semblés en groupes et sans ordre, sur une surface plus ou moins

étendue ;
ovales ou piriforrnes ,

ils sont très proéminens : ils

peuvent égaler le volume d'une petite olive. Lisses, luisans et

polis à leur sommet, ils ne se recouvrent d aucune exfolialion,

ne déterminent aucune douleur, et peuvent rester ainsi station-

naires pendant plusieurs années. Ils ne deviennent jamais le

siège d’ ulcérations, ou au moins celles-ci sont-elles très

rares. Celle variété existe surtout à la face, et principale-

ment aux joues et à l’extrémité du nez. Elle est toujours con-

sécutive.

3° Dans une foule de cas, ce sontde larges tubercules isolés,

arrondis
,
peu nombreux ,

d’un rouge violacé ,
entourés d une

auréole cuivrée, qui se développent surtout au visage, et prin-

30
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cipalement à la lèvre supérieure et au nez. Ils restent station-

naires pendant un espace de temps variable. Mais plus tard ils

deviennent douloureux, comme tendus; autour d’eux se des-

sine une plaque érythémateuse, plus ou moins large, qui pré-

sente quelque chose de particulier dans sa coloration : ce n’est

point une rougeur habituelle, c’est une teinte violacée. Bientôt

leur sommet s’ulcère : l’ulcération s’étend en profondeur
, elle

se recouvre d’une croûte épaisse : de nouveaux tubercules se

développent auprès des premiers, leur marche est plus rapide,

les ulcérations se confondent, et une incrustation dure, noirâ-

tre. fort adhérente, présente une surface plus ou moins large.

Si l’on fait tomber cellecroûle, on voit au dessous d’elle un ul-

cère inégal, mais dont les bords arrondis sont taillés à pic
,
et

constitués par un tissu dur, violacé, comme engorgé. Le centre

est plus ou moins profond. De nouvelles croules se reforment,

et souvent à leur chute elles découvrent des destructions nou-

velles ,
surtout quand elles ont leur siège sur des parties peu

épaisses. C’est ainsi que souvent on voit tomber une aile du

nez, ou bien qu'une portion de la lèvre se trouve rongée. Les

surfaces qui restent sont d’un rouge violacé
, exactement cou-

pées; et, chose digne de remarque, elles présentent des formes

évidemment arrondies, un quart, une moitié de cercle parfaits.

Quant aux cas d’ulcères qui ont détruit entièrement le nez, ses

cartilages et ses os, de manière è laisser l’ouverture des fosses

nasales de niveau avec l’une et l’autre joue
,
comme nous en

avons vu un grand nombre d’exemples ù l’hôpital Saint-Louis,

le mal a sinon toujours ,
au moins dans la grande majorité

des cas, commencé par une altération des os et des tissus inté-

rieurs ;
il s’est établi des nécroses

,
des caries

,
des ulcérations

de la muqueuse; la maladie a fait des progrès au dehors
;

la

peau a bientôt participé à l’altération profonde des parties

sous-jacentes ;
elle s’est amincie, ulcérée, et dès lors, tout ob-
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stade étant franchi , les ravages ont été rapides. Celte variété

est toujours consécutive.

4° Dans d'autres circonstances, ce sont degros tubercules rou-

ges, durs, arrondis, dispersés çà et là sur différons points du

corps, et principalement sur le dos; ils égalent quelquefois la

grosseur d’une petite noisette. Ils ne se recouvrent point de

squamroes, et peuvent rester plus ou moins long-temps sta-

tionnaires; mais au bout d’un certain temps quelques uns

deviennent le siège d ulcérations qui, parties de leui sommet,

envahissent les surfaces voisines, et se contournent en spirales

dans leur marche, sillonnent la peau souvent dans une graude

étendue, se cicatrisent à une de leurs extrémités pendant que

l’autre s’étend sans cesse. Ces ulcérations, qui décrivent des

circonvolutions de formes diverses, des segmens de cercle, des

cercles entiers, des zigzags, des spirales, des espèces de chif-

fres ou lettres, etc., sont superficielles, et leur largeur ne dé-

passe pas ordinairement quelques lignes. Elles se couvrent de

croûtes épaisses, dures, noires, très adhérentes, et laissent

après elles des cicatrices indélébiles et difformes : quelquefois

ce sont des espèces de brides. Le plus souvent il se reforme

incessamment des tubercules nouveaux, et tous d ailleurs ne

s’ulcèrent pas à la fois; de sorte qu'en même temps on peut

voir sur le mémo individu tous les diffécens étals de celte érup-

tion. M. Bietta eu dans ses salles un malade qui était couvert

depuis la tôle jusqu'aux pieds de celte variété de la syphilide

tuberculeuse. Le visage, le cuir chevelu, les bras, et surtout

le dos, étaient couturés de longues cicatrices difformes, inter-

rompues çà et là par des tubercules saillans, rouges et volumi-

neux, et de temps en temps des ulcérations serpigineuses

venaient sillonner les surfaces malades, et se recouvraient de

croûtes épaisses. Cette variété est toujours consécutive.

5 « fin la syphilide tuberculeuse se présente encore sous une
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autre forme, qui constitue quelquefois un symptôme primitif.

Ce sont des tubercules ronds, épais, aplatis, et dont le sommet

devient le siège de petites ulcérations linéaires
(
pustules plates

de Cullerier). Quelquefois ces tubercules ne dépassent pas

la largeur d’une lentille : tels sont ceux qui surviennent au

point de jonction de l’aile du nez et de la joue, ou bien de la

commissure des lèvres. D'autres fois au contraire ils acquiè-

rent le diamètre d’une pièce d’un franc
;

ils présentent en outre

quelques lignes d’épaisseur; leur couleur est d’un rouge livide

très foncé : ils se manifestent surtout, dans ce dernier cas, au

scrotum, sur la verge, au pubis, aux cuisses et h l’anus. Bien-

tôt leur sommet devient le siège d’une petite ulcération linéaire;

ils sont comme fendillés, et laissent suinter un liquide sanieux

qui exhale une odeur nauséabonde particulière. Quelquefois

tout le scrotum en est couvert; ils sont isolés et très exacte-

ment arrondis
;

ils font une saillie très remarquable. Chez quel-

ques malades, surtout au pourtour de l’anus, ils se joignentpar

quelques points de leur circonférence, et présentent des surfaces

plus larges, mais dont les ulcérations sont toujours superfi-

cielles. Cette variété peut être primitive : le plus souvent elle

constitue un symptôme consécutif.

422. Syphilide papuleuse. La syphilide papuleuse consiste

en une éruption de petites élévations pleines, peu saillantes

nu dessus du niveau de la peau, dures, solides
,
ne contenant

aucun liquide, n’étant jamais suivies de véritables ulcères ni

de cicatrices, et se terminant par résolution et par desquam-

malion.

Elle peut se développer à deux étals différens : dans l’un ,

elle est aigue, et constitue presque toujours un symptôme pri-

mitif; dans l’autre, elle est constamment consécutive, et suit

une marche tout à fait chronique.

l u Dans la première variété
(
lichen syphilitique : scabies
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venerea de quelques auteurs), les papules sont très petites

,

légèrement coniques, souvent innombrables ; elles présentent

une teinte cuivrée ,
et, dans quelques points, les auréoles

violacées qui se confondent donnent assez bien à la peau

l’apparence d’une large surface cuivrée, hérissée d’une foule

de petits points saillans ,
et d’une couleur un peu moins

foncée. Elles accompagnent souvent une blennorrhagie, ou se

développent peu de temps après la disparition de l’écoulement,

ce qui est tout à fait en rapport avec les opinions de M. Car-

michael. Ces papules se manifestent ordinairement sur tout le

corps, et principalement à la face; leur apparition, bien loin de

se faire d’une manière successive, comme on l’a dit à tort,

est, au contraire, presque simultanée, et 1 éruption a lieu en

vingt-quatre ou quarante-huit heures. Le plus souvent elle

n’est accompagnée d’aucuns symptômes généraux. Nous 1 a-

vons vue cependant, quelquefois, précédée de céphalalgie, de

malaise général ,
d’un peu de fièvre, et compliquée d’une dé-

mangeaison assez vive. Nous avons, entre autres, observé ces

phénomènes d’une manière très remarquable chez un malade

qui fut évacué à l’hôpital Saint -Louis. C’était un jeune

homme de vingt ans
,
qu’on avait envoyé comme étant atteint

de la variole; mais l’éruption présentait évidemment les ca-

ractères d'un lichen syphilitique; elle accompagnait une blen-

norrhagie.

C’est une des variétés de la syphilide les moins graves. Bate-

man a dit que les papules s’ulcéraient quelquefois à leur

sommet, et môme après lui on les a décrites comme finissant

toujours par s’ulcérer quand elles sont abandonnées à elles-

mêmes, et comme étantremplacccs par des cicatrices violacées.

C'est une erreur manifeste. D’abord abandonnées à elles-

mêmes, souvent elles sont de peu de durée, et oisparaissent

en se terminant par résolution. Il est possible que leur sommet
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s’ulcère quelquefois comme on l’observe pour le lichen agrius.

Dès lors il exsuderait un liquide qui se concrèterait, et forme-

rait de petites croules extrêmement légères
;
mais ces exemples

sont excessivement rares, et d’ailleurs les ulcérations du lichen

ne laissent aucune cicatrice. On peut dire qu’il n’en existe

jamais à la suite des papules syphilitiques. Dans presque tous

les cas, l’éruption se flétrit au bout de quelques jours; il se fait

une desquammation légère
,
presque insensible

;
les papules

disparaissent, et ne laissent après elles que de petites taches

qui lardent peu à se dissiper.

2° Dans la seconde variété
,
l’éruption affecte une marche

tout à fait chronique ; elle se manifeste par des papules plus

larges, aplaties, du volume de petites lentilles, d’une teinte

cuivrée. Elles sont légèrement proéminentes au dessus du ni-

veau de la peau
,
et très régulièrement arrondies. Développées

d’une manière lente et successive , elles se présentent d’abord

sous la forme de petites taches jaunes qui s’élèvent peu à peu

et constituent des papules indolentes
,
sans auréole à leur base,

ordinairement réunies en grand nombre , et séparées par des

intervalles dans lesquels la peau est comme terreuse et flétrie,

et n’excitant aucune démangeaison. Elles occupent les mem
bres, surtout dans le sens de l’extension; mais le front elle cuir

chevelu en sont aussi très fréquemment le siège. Toujours con-

sécutives, elles accompagnent très souvent d’aulres élémens

des syphilides , et surtout des pustules. Il est rare que cette

variété se termine par délitescence. Le plus ordinairement elle

est d’une très longue durée, et le sommet de chaque papule

se recouvre d’une pellicule sèche, grisâtre. Ces pellicules tom-

bent et se reforment sans cesse
,
jusqu’à ce qu’enfin les petites

élévations qu’elles surmontent soient revenues de niveau avec

le reste de la peau
,
qui ne présente plus que des taches d’un

blanc grisâtre, toujours longues à disparaître. Nous avons vu



SYHHII.1DF.S. 471

quelquefois à l'hôpital Saint-Louis ces papules, extrêmement

nombreuses, couvrir presque tout le corps; elles laissaient

peu d’intervalle entre elles; la peau, flétrie et ridée, était

.sèche, et offrait une teinte cuivrée générale; les papules

étaient le siège d’une desquammaüon tellement marquée qu en

diminuant de volume, lorsqu’elles s’étaient rapprochées du

niveau de la peau ,
les intervalles se trouvaient masqués par

les petites pellicules, et la maladie présentait au premier coup

d’œil tout l’aspect des affections squainmeuses.

423. Syphilidc squammeusr. La syphilidese manifeste quel-

quefois par des écailles sèches, qui surmontentde petites éléva-

tions d’une couleur cuivrée , etc., et dans ces cas elle peut af-

fecter plusieurs formes que nous avons vues appai tenir aux

maladies squainmçuses.

Ainsi, elle peut se présenter sous les apparences de la lèpre

ou sous celles du psoriasis. Cette espèce constitue toujours un

symptôme consécutif; elle affecte une marche chronique : sa

durée est ordinairement très longue. Elle se termine par réso-

lution et par desquammation ,
jamais par ulcération; elle ne

laisse pas de cicatrices à sa suite.

1° Une des formes les plus remarquables, c’est celle qui non

seulement se présente avec les plaques de la lèpre, mais encore

dont les disques offrent une teinte grisât re très loncée, pres-

que noire ,
et qui très probablement a été souvent décrite

comme une simple variété de cette dernière maladie (lepra

nigricans). Cette syphilide est extrêmement rare. Nous avens

eu occasion d’en observer un cas fort curieux dans les salles de

M. Biell à l hôpital Saint-Louis, et chez ce malade l’éruption

ayant disparu sous l’influence d’une irritation abdominale ,
et

s’étant manifestée de nouveau avec tous scs caractères quel-

que temps après ,
nous avons pu suivre exactement son déve-

loppement.
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Celle syphilide s’est présentée sous la forme de plaques

exactement arrondies, dont le diamètre variait depuis deux ou

trois lignes jusqu’à un demi-pouce et même plus, élevées sur

les bords, déprimées au centre, offrant une teinte noirâtre très

remarquable
,
plus foncée dans le milieu de la plaque que sur

les points élevés qui en constituaient la circonférence. Les

squammes qui les recouvraient étaient minces, sèches, cas-

santes
,
et adhéraient fort peu ; à leur chute

,
elles laissaient

voir des élévations lisses et polies. Celte éruption ayant dis-

paru peu à peu sous l'influence d’une inflammation interne

,

les squammes
,
qui d’ailleurs se reformaient lentement

, ont

cessé d’être reproduites
,

les bords sont devenus de moins en

moins saillans
,
et bientôt il n’est plus resté qu’une tache noi-

râtre, arrondie, dont la teinte a diminué un peu, mais qui n'a

point disparu. Au bout de six semaines, la maladie acciden-

telle était guérie ; l’éruption reparut, les plaques se reformè-

rent vers le milieu des taches anciennes, de manière à présen-

ter bientôt les mêmes caractères qu’elles avaient offerts aupa-

ravant. Les points élevés qui peu à peu formaient une espèce

de bourrelet saillant n’étaient pas, au début, de la même cou-

leur que la plaque ; mais ils présentaient une teinte rouge

cuivrée. Quelques disques se manifestèrent sur des parties ou

la peau était restée saine, et leur développement n’était pas

précédé d’une petite tache d’un rouge vif, comme dans la

lèpre, mais d’une injection grisâtre, sans chaleur, sans cuisson,

sans démangeaison. La peau qui n’était pas le siège des pla-

ques squammeuses présentait une teinte terreuse, et le malade

exhalait une odeur particulière.

Celte éruption peut se développer sur tous les points du

corps. Dans le cas dont nous avons parlé, elle était générale,

et ees plaques noires très nombreuses, séparées par des inter-

valles où la peau saine offrait une coloration jaunâtre, cuivrée,
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imprimaient au malade un aspect tout à fait remarquable. Des

circonstances antérieures, quelques exemples analogues ob-

servés par M. Bielt, et surtout les caractères positifs que pré-

sentait cette variété, ne pouvaient laisser le moindre doute sur

sa nature vénérienne.

La lèpre syphilitique se rattache le plus ordinairement a une

syphilis constitutionnelle. Elle est rarement primitive. Cepen-

dant M. liiett a cité, dans ses leçons cliniques ,
un cas bien re-

marquable dans lequel elle s’est manifestée quelque temps après

un coït impur.

2° Dans le plus grand nombre des cas, la syphilide squara-

meuse se présente avec d’autres caractères qui appartiennent

plus spécialement au psoriasis ,
et le plus ordinairement au

psoriasis gultala. Les plaques peuvent être bornées à une

seule région ;
mais le plus souvent on les rencontre à la fois

au cou, au dos, à la poitrine, à la partie antérieure de l'abdo-

men, sur les membres, à 1a face, et surtout ou front, quelque-

fois même au cuir chevelu. Leur largeur varie depuis un cen-

time jusqu’à celle d’une pièce de trente sous. Le plus souvent

elles sont isolées, discrètes, irrégulièrement arrondies ;
elles

sont légèrement saillantes au dessus du niveau de la peau ;

elles se recouvrent de squarames mir.aes ,
dures

,
grisâtres

,

assez adhérentes ,
et qui laissent voir à leur chute des éléva-

tions non pas rouges et fendillées ,
comme dans le psoriasis

,

mais lisses, luisantes et d’une teinte cuivrée. Quand elles res-

semblent à celles du psoriasis gutlata. elles présentent un ca-

ractère que M. Bielt regarde depuis long-temps comme un

signe pathognomonique; c’est un petit liseré blanc, qui en-

toure la base de chaque disque au point où il s’élève au dessus

du niveau de la peau. C’est une espèce de cercle blanc, adhé-

rent à la base, évidemment produit par l’épiderme en quelque

sorte déchiré au pourtour. Ce cara«lère , s’il n’est pas con-



474 SYCIIILIDBS.

stanl, est au moins très fréquent, et c’est à tort que l’on a re-

gardé ce collet comme n’étant d’aucune valeur. Enfin , c’est

encore une erreur de dire qu’on le retrouve dans d’autres

formes, et notamment dans les vésicules, dans la varicelle par

exemple. Il y a une très grande différence. Le liseré sy-

philitique est fortement adhérent ù l’entour de la plaque,

tandis que dans la varicelle
,
quand la vôsicu'e s’ouvre pour

laisser échapper la sérosité qu’elle renferme, elle laisse une

partie de l’épiderme qui reste flottante. Quelquefois
, mais

plus rarement, plusieurs plaques se réunissant par quelques

points de leur circonférence, ne forment plus qu’une seule

surface cuivrée, et présentent çà et là des portions de squammes

qui se détachent et se reforment lentement. Cette éruption

commence ordinairement à paraître d’abord sur le bras
,
puis

elle s’étend sur la poitrine, le dos, et enfin à la face: elle se

manifeste au débul par de petits points d’une teinte cuivrée,

accompagnés quelquefois de beaucoup de démangeaison
;

peu à peu ceux-ci s’étendent, s’élèvent et se recouvrent de

squammes
, etc.

Enfin la syphilide squammeuse se présente, dans quelques

cas très rares aussi, à la paume des mains, et surtout à la plante

des pieds, sous une forme tout à fait remarquable, que

M. Biett a décrite sous le nom de syphilide squammeuse

cornée . Elle se manifeste par des points cuivrés, légèrement

élevés au dessus du niveau de la peau
;
plussaillans au centre,

ces points se recouvrent de squammes grisâtres ,
dures, fen-

dillées, qui se multiplient, et en se réunissant forment une sorte

de plaque générale, avec des rhagados et des fissures. Ce qui

a engagé M. Biett à lui donner le nom de cornée ,
c’est que le

centre (quand la maladie existe déjà depuis long-temps) pré-

sente une substance cornée, comme cylindrique, tout à fait en-

foncée dans la plaque. Celle variété existe rarement seule ;
elle
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accompagne le plus ordinairement d’autres éruptions syphili-

tiques, et surtout des éruptions squamraeuses.

424. On rencontre souvent en même temps des formes dif-

férentes chez le même malade. Ainsi l’on retrouve fréquemment

des papules à côté de pustules syphilitiques, celles-ci avec des

tubercules. En général, la syphilide squammeusc se complique

rarement d’éruption vénérienne d’une autre nature; mais comme

toutes les autres, elle est presque constamment accompagnée de

symptômes syphilitiques fournis par d'autres tissus.

425. Symptômes concomitant. Cesdiverseséruplions peuvent

être compliquées de tous les symptômes qui appartiennent à la

syphilis, qui, comme on le sait, n épargne presqueaucun tissu,

aucun organe, et même nous avons vu à l hôpital Saint-Louis

plusieurs individus qui ont succombé à la réunion pour ainsi dire

complète de toutes les altéralionsque peut présenter celte mala-

die. Heureusement ces cas sont assez rares ; mais aussi on peut

avancer qu’il est très peu desyphilides qui ne soient accompa-

gnées d’un ou de plusieurs symptômes d'une infection géné-

rale. Nous nous garderons bien de décrire ici toutes les alté-

rations que peut déterminer la syphilis daus l’économie; mais

nous croyons devoir indiquer succinctement quelques uns de

ses symptômes, qui forment un apanage presque inévitable des

éruptions vénériennes.

1° Parmi ceux que l’on rencontre le plus souvent dans cescir-

constances, il faut citer en première ligne les ulcérations de 1

1

gorge, et surtout celles que l’on observe sur les amygdales ( l

sur la membrane muqueuse qui tapisse la paroi postérieure da

pharynx, bien reconnaissables par leur forme et leur aspect, A

qui consistent, comme le dit Huuter, en uue véritable perle de

substance, comme si une portion de l’amygdale ou de la mu-

queuse pharyngienne eut ôté enlevée, dont les bords sont exac-

tement taillés^ le centre profond présente une matière grisâ-

tre très adhérente.
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2° Viennent ensuite les douleurs osléocopes, lespériostoseset

les exostoses
; elles ont principalement leur siège dans les par-

ties qui sont le plus rapprochées des surfaces extérieures, aux

os du crâne, aux tibia, aux cubitus, et c’est toujours par les

couches les plus superficielles qu’elles se manifestent au début.

Hunier a pensé que le voisinage de ces parties avec la peau,

et leur exposition au froid, pourraient expliquer pourquoi elles

étaient plus promptement exposées h subir les effets de la syphi-

lis que celles qui sont plus profondes. Plus récemment on a

attribué ces lésions à l’administration du mercure; mais, comme
il existe une foule d’exemples de malades qui ont présenté ces

symptômes sans avoir jamais pris aucune préparation mercu-

rielle, on ne saurait accorder à celte opinion la moindre va-

leur. C’est d’ailleurs ce que l’expérience a démontré à M. Biett

d’une manière incontestable. Depuis 1816, il a observé par an

une moyenne de 5 à 600 individus qui, par métier, sont gorgés

de mercure (des doreurs sur métaux, des metteurs au tain, des

polisseurs de glace), et jamais il n’a constaté la moindre alté-

ration des os, jamais il ne les a vus atteints d’exostoses. Ils

viennent en foule chercher à l’hôpital Saint-Louis des bains do

vapeur pour des tremblemens mercuriels.

3° Un symptôme qui accompagne fréquemment les éruptions

vénériennes, et qui mérite une grande importance parce qu’il

peut devenir grave, c’est Yiritis si bien décrite par Beer, et

sur la nature syphilitique de laquelle MM. Saunders et War-

drop
,

et plus récemment Lawrence
,
ont appelé l’attention.

Nous n’en dirons que quelques mots. L’irilis s’annonce par de

violens maux de tôle, des douleurs sourdes
,
profondes et pe-

santes dans l’œil, augmentées par l’impression de la lumière:

d’abord la pupille se contracte d’une manière uiiforme, et les

mouvemens de l’iris diminuent graduellement
;

les cercles de

cette membrane éprouvent des changemens dasg leur couleur;
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ils prennent une teinte plus foncée
,
quelquefois rougeâtre ;

le bord de la pupille ne paraît plus aussi uni. Plus tard celle-

ci se déforme ,
elle devient plus ou moins anguleuse : l’iris se

tuméfie et s’avance vers la cornée : il se forme de petits abcès

qui s’ouvrent dans la chambre antérieure, etc.; enfin, si l’on ne

se hâte d’entraver sa marche ,
la maladie fait des progrès ra-

pides ;
pendant que d’une part l'inflammation gagne la cap-

sule crystalline ,
qui peu à peu perd sa transparence, la cor-

née, de son côté, devient opaque, et l’iris paraît comme cachée

dans un brouillard; enfin il s’exhale une petile couche d’une

lymphe coagulable qu’on peut le plus souvent apercevoir à la

loupe, et l'iris contracte des adhérences indestructibles, etc.

4°Entin un symptôme remarquable, qui accompagnea^sez fré-

quemment lessyphilides, c’est celui que quelques pathologistes

ont désigné sous le nom de tumeur gommeuse ,
et sur lequel

M. Biett particulièrement a attiré l'attention dans ses leçons

cliniques. Ces tumeurs ne sont pas propres à la peau seule-

ment, elles paraissent avoir pour point de départ le tissu lumi-

neux. Elles sont caractérisées d abord par un peu de gène,

une légère sailiie, une teinte livide; quelquefois la peau n’est

pas colorée, surtout quand la tumeur est plus profonde. La

marche est lente, mais peu h peu la teinte devient plus livide,

la tumeur plus couique, surtout là où la peau doit se déchirer,

pour donner issue à la collection qu’elle renferme. D'abord on

sent une dureté profonde, et plus tard un peu de fluctuation

au centre de ce point dur. Les tumeurs gommeuses peuvent

se terminer, mais très rarement, par résolution. M. Biett en

a cité un cas très remarquable. Le plus souvent, la peau se

déchire; quelquefois, au bout de plusieurs mois, les bords se

renversent, et le second ou troisième jour il s'établit une

large ulcération taillée à pic,elqui présente tous les caractères

de la syphilis.
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5° Tels sont les symptômes généraux qui accompagnent le

plus ordinairement les éruptions vénériennes, qui d’ailleurs

pei vent se compliquer d’une foule d’autres affections, soit de

la néme nature, soit étrangères à la syphilis. C’est ainsi qu’au

bout d’un certain temps il s’établit des ulcérations dans le ca-

nal intestinal, et les malades Gnissenl par succomber le plus

on'inairement à une diarrhée chronique
, accompagnée sou-

vent de douleurs abdominales très vives ; d’autres fois il sur-

vient quelques accidens locaux. L’érysipèle de la face, par

exemple, complique souvent une syphilide qui aurait son siège

sur cette partie, et alors l’éruption disparaît momentanément ;

dans tous les cas
,
c’est plutôt une modification heureuse qu’un

symptôme à redouter. Enfin les syphilides peuvent être ac-

compagnées d’ozène
,
de la carie des cartilages de l’oreille,

d’engorgemens squirrheux des testicules ; elles sont souvent

interrompues dans leur marche par l’apparition d’une inflam-

mation intérieure , sous l’influence de laquelle on voit peu

à peu l’éruption disparaître ,
et reparaître insensiblement aus-

sitôt que l'organe enflammé est revenu à son état normal.

Elles déterminent souvent l’alopécie.

6° Les syphilides peuvent se compliquer des maladies de la

peau d’une tout autre nature, et nous avons vu plusieurs fois

l’eczema, l’herpès, et surtout la gale, accompagner une syphi-

lide pustuleuse, papuleuse , etc. Enfin les lésions élémentaires

des syphilides se compliquent aussi fréquemment entre elles;

ceci est surtout remarquable pour quelques unes : ainsi il est

très fréquent de rencontrer des papules avec des pustules ou

des tubercules syphilitiques. La syphilide squammeusese pré-

sente le plus souvent seule.

426. Nécropsie. Il est rare de voir des individus succomber à

des syphilides seulement, mais il l’est beaucoup moins de ren-

contrer des malades qui meurent atteints depuis long-temps
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d’une éruption vénérienne, à laquelle se sont joints plus tard des

symptômes plus graves d’une syphilis constitutionnelle, sym-

ptômes dont l’ensemble les entraîne peu ü peu au tombeau.

Dans plusieurs autopsies faites par M. Bietl
, il a observé une

foule d’altérations diverses : des nécroses , des exostoses ra-

mollies, et dans ce dernier cas le tissu osseux présentait l'as-

pect des os spongieux ou de ceux qui sont h moitié détruits par

des caries, avec cette différence toutefois que la matière qui

remplissait les intervalles cellulaires était demi-liquide, d’un

blanc jaunâtre; des caries, surtout aux os du pied, des

fisluhîs. Chez un malade qui avait présenté tous les symptômes

d’une phthisie laryngée, il y avait des ulcérations à la muqueuse

de cet organe, une carie de ses cartilages , et un trajet fistu-

leux qui s’ouvrait à la partie antérieure. Dans d’autres cas

M. Biett a trouvé dans le canal intestinal
, et surtout à la ré-

gion iléo-cœcale , des ulcérations qui présentaient évidemment

un cachet particulier. Dans presque tous nous avons observé

un épanchement plus ou moins considérable de sérosité dans

unedescavilés splanchniques, et souvent dans toutes à la fois ;

enfin la plupart des cadavres des individus qui succombent à

celte réunion de symptômes présentent une teinte terreuse , ils

exhalent une odeur particulière et fétide . ils se putréfient avec

la plus grande rapidité. *

427. Causes. Les syphilides peuvent sé manifester 5 fa suite

d’une foule de causes occasionnelles; ainsi elfes se dévelop-

pent fréquemment après des écarts de régime
, un exercice

forcé, une affection morale vive, etc. Quelquefois, nu contraire,

on a observé des éruptions syphilitiques sans que leur appari-

tion eut été évidemment provoquée par aucune influence occa-

sionnelle appréciable ; mais dans tous les cas elles reconnais-

sent une cause première incontestable, qui est une et identique,

et que nous continuerons h appeler virus, jusqu’à ceque l'on ait
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remplacé celle dénomination par une nuire réellement plus

exacte; d'aulanl mieux que le mot de virus vénérien nous sem-

ble tout à fait en rapport avec un genre d’affections qui se

manifestent toujours avec les mêmes formes
,
dans les mêmes

circonstances
,

et qui se présentent avec des caractères qui

n’appartiennent qu’ü elles. Nous aimons mieux encore admet-

tre le virus que d’être obligés d’expliquer les symptômes con-

sécutifs par une sympathie dont les effets ne se manifesteraient

qu’au bout de dix, de vingt
, de trente ans ; d’autant mieux

qu’en adoptant une théorie aussi subtile, il resterait encore à

prouver de quelle nature était l'affection première qui a pu

déterminer ces résultats sympathiques.

Quant à l’opinion qui attribue les symptômes syphilitiques

consécutifs
,
et parmi eux surtout ceux qui ont l’enveloppe cu-

tanée pour siège, au mercure administré pour combattre la

syphilis , elle n’est pas mieux fondée : et il faut avoir vu peu

d’éruptions syphilitiques pour n’avoir rencontré, nous ne di-

sons pas quelquefois ,
mais souvent, des malades qui en étaient

couverts ,
et qui cependant n’avaieut jamais pris de mercure.

Enfin serait-ce, comme on l’a dit, de simples inflammations

de la peau, déterminées le plus souvent par un agent direct,

ou l’inflammation d’un organe intérieur? S’il en était ainsi,

on devrait rencontrer aussi souvent des éruptions dites syphi-

litiques chez des individus qui n’auraient poinfeu de maladies

vénériennes que chez ceux qui ont été atteints de la syphilis ;

comment se fuit-il donc qu’on ne les retrouve jamais que dans

ce dernier cas?

Plus croyans aux leçons positives de la pratique qu’aux

belles théories de plusieurs auteurs modernes
,

et nullement

entraînés dans le progrès que leurs ouvrages devaient imprimer

à la science ,
nous continuons è rester routiniers

,
et à croire

que les syphilides
,
quelle qu’ait été leur cause occasionnelle r
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1

soit qu’elles se montrent en môme temps que les symptômes

primitifs ,
soit qu’elles se manifestent des mois et môme des

années après l’infection , se développent dans tous les cas sous

une influence unique ,
sui generis

,
sous celle d’un virus.

A certains états elles sont évidemment contagieuses; elles

peuvent être héréditaires, et il n’est pas rare de voir desenfans

couverts, en naissant, de pustules syphilitiques , et chei d’au-

tres môme cette éruption se développer quelque temps après

la naissance.

Dans d’autres circonstances, beaucoup d’enfans sont cou-

verts d’une éruption analogue, qu’ils ont contractée parla

voie de l’allaitement : souvent aussi ils communiquent celte

maladie à leur nourrice ; et l’on a vu plusieurs fois une femme

saine allaiter un enfait sain d’abord
,
mais né d’une mère in-

fectée, et être bientôt couverte de pustules vénériennes.

Dans le plus grand nombre des cas, les syphilides se ma-

nifestent ou bout d’un temps plus ou moins long, sans aucune

cause occasionnelle appréciable, et lorsque les malades semblaient

jouir d’une parfaite santé.

Quelquefois cependant leur apparition est déterminée

par une émotion vive, un excès, quelquefois une autre mala-

die, un accès de fièvre intermittente par exemple; quelquefois

aussi, elles sont précédées d’un trouble général plus ou moins

marqué, de courbature, de malaise, de céphalalgie, symp-

tômes qui disparaissent peu à peu à mesure que l'éruption a

lieu.

Quant au rapport qui existerait entre elles elles symptômes

primitifs , l’expérience a démontré qu’elles pouvaient tout

aussi bien se développer à la suite d’une blennorrhagie, qu’a-

près des chancres
, des bubons , et vice versa.

417. Diagnostic. Les syphilides, bien qu’elles se présentent

dans la plupart des cas avec des caractères des plus tranchés

,

31
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sont cependant de toutes les éruptions peut-être celles que l’on

méconnaît le plus souvent, et, par un contraste singulier, cel-

les qui sont aussi le plus fréquemment supposées ; ce qui dé-

pend sans doute de ce qu’elles affectent presque toutes les

formes des éruptions d’une autre nature
;
cependant elles se

manifestent avec des symptômes bien distincts, et de plus,

il existe constamment un certain ensemble , certaine nuance

qui frappent l’œil exercé, avant môme qu’il ait eu le temps de

recourir aux détails ; ces nuances
,
qu’il serait impossible de

décrire, existent surtout dans la coloration
, dans la manière

dont l’éruption est disposée pour ainsi dire, dans l’état général

du malade.

Quant à la valeur que certains pathologistes ont accordée

pour le diagnostic au succès et à l’insuccès des préparations

mercurielles, elle est évidemment nulle car, bien que le mer-

cure soit encore le moyen le plus précieux que nous possé-

dions pour combattre la syphilis, ses résultats sont subordon-

nés à tant de modifications diverses, qu’il serait au moins sin-

gulier de baser sur eux le jugement que l’on pourrait porter

sur la nature d’une maladie : d’ailleurs, comme nous le ver-

rons, ces syphiiides présentent, dans la plupart des cas, des

caractères assez positifs pour les faire distinguer des éruptions

qui pourraient être confondues avec elles, sans que l’on ait be-

soin d’avoir recours à ce moyen aussi peu sûr qu’il doit se trou-

ver souvent peu convenable.

Les syphiiides peuvent être confondues avec un certain

nombre d’éruptions, qui se rapportent plus ou moins à telle

ou telle forme, à tel ou tel état.

1° Celles qui pourraienten imposer, surtout pour la syphiltde

exanthématique sont la roséole et l’urticaire, pour la syphilide

exanthématique aigué
,

et les éphélides pour celle qui suit

une marche chronique.
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Roséole. Cet exanthème diffère des plaques grisâtres de la

svphilideet par sa couleur rosée et par les symptômes géné-

raux qui raccompagnent. Souvent aussi la roséole syphiliti-

que a une marche chronique bien différente de celle de la ro-

séole simple ;
mais il est important de faire observer que, dans

la roséole syphilitique, la teinte cuivrée est bien moins facile-

ment appréciable au début de l’exanthème, où les plaques sont

plus rouges ; au contraire ,
à mesure qu'il s’éloigne de 1 épo-

que de l’éruption, c’est-à-dire lorsque les plaques de la ro-

séole simple diminuent peu à peu, pour disparaître bientôt

tout à fait, celles de la roséole syphilitique prenuent une teinte

plus foncée.

Urticaire. Les plaques de l’urticaire, peu étendues , déve-

loppées spontanément et accompagnées de démangeaison , si-

mulent assez bien, jusqu'à un certain point, celles de la sy-

philide exanthématique aigué : cependant la coloration n’est

pas la môme ;
dans l’urticaire elles sont ou plus rouges ou

plus blanches que le reste de la peau, mais jamais grisâtres

comme dans la syphilide ; dans l’urticaire elles sont plus sail-

lantes, la démangeaison est bien plus vive; enfin, elles cessent

brusquement pour reparaître d’une manière spontanée, au

bout d'un temps plus ou moins long ; caractères qui ne se re-

trouvent pas dans l’éruption vénérienne.

La syphilide exanthématique aiguô accompagne presque

toujours des symptômes primitifs, et surtout la blennorrhagie,

ou au moins elle se manifeste presque immédiatement après sa

disparition.

Ephélides. Les éphélides diffèrent des taches syphilitiques

par plusieurs points.En général elles sont plus larges, irréguliè-

res; elles sont répandues sur une plus grandesurface : elles occu-

penlplus spécialement le ventre et la partie antérieure delà poi-

trine. Les taches syphilitiques, ordinairement arrondies, dé-
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passent rarement la largeur d’un écu de trois francs
; elles

sont le plus souvent peu nombreuses
,
se rencontrent surtout

au visage, et principalement au front et dans les sourcils.Les

épbélides sont jaunes, accompagnées de démangeaisons quel-

quefois assez vives, et recouvertes habituellement d’une exfo-

liation furfuracée. Les taches vénériennes sont d’un rouge

cuivrée, quelquefois comme noirâtres ; elles n’occasionnent

que très peu de prurit ; elles ne deviennent que rarement le

siège d’une desquummation très légère. Enlin, elles ne forment

jamais en se réunissant
, comme les épbélides

, des plaques

continues, à bords irréguliers, qui recouvrent des surfaces

énormes.

Les taches syphilitiques sont presque toujours accompa-

gnées de quelques symptômes d’une infection générale;

elles sont souvent compliquées d’une iritis.

2° La syphilide vèsiculeuse s’est présentée un trop petit nom-

bre de fois à notre observation pour que nous puissions tra-

cer ici ses caractères distinctifs d’une manière bien positive.

L’auréole cuivrée qui entoure la base des vésicules , leur siège,

leur nombre et leur disposition, les progrès lents de l’inflam-

mation, les signes précurseurs , et surtout les symptômes

concomitans , sont autant de caractères qui pourront contri-

buer ù éclairer le diagnostic. Parmi Je peu d’exemples qui

existent, on a trouvé dans presque tous une ulcération des

amygdales.

3° La syphilide jmstuleuse pourrait surtout être confondue

avec l’acné et avec l’ecthyma.

Acné. Les pustules de l’acné, surtout celles qui auraient

leur siège au visage
,

et principalement au front
,
pourraient

quelquefois être prises pour des pustules psydraciées de la

syphilide, d’autant mieux que, comme elles , souvent elles

ne présentent qu’un très petit point purulent ; mais elles sont
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plus saillantes dans l’acné, rouges et quelquefois entourées

d'une auréole érythémateuse (couperose) très prononcée, tan-

dis quelles offrent une teinte violacée dans la syphilide, et

qoe leur base présente une injection cuivrée. La peau qui les

sépare dans l’acné est rouge ,
animée ,

luisante ,
huileuse et

parsemée de petits points noirs; elle est terreuse et comme

flétrie dans l’éruption vénérienne. Enfin , les pustules psy-

draciées syphilitiques laissent souvent après elles de petites

cicatrices, ce qui n’arrive que très rarement dans l’acné, si

l’on en excepte toutefois l’acnc indurata ,
qui d’ailleurs pré-

sente des caractères différens. Les cicatrices sont rondes à la

suite des pustules syphilitiques, et oblongues, après celles de

l’acné.

Ecthyma. Les pustules phlysaciées de la syphilide se rap-

prochent beaucoup dans certaines circonstances de celles de

l’ecthyma; il est quelquefois difficile de les distinguer. Cepen-

dant l’auréole qui entoure la base des pustules eclhymoïdes est

d’nn rouge pourpre, elle est constamment cuivrée dans 1<“'

pustules syphilitiques. Les croûtes de ces dernières sont plus

épaisses, plus adhérentes, quelquefois presque noires; elles

sont sillonnées circulairement. Les ulcérations qui leur succè-

dent sont arrondies, profondes : leurs bords sont coupés per-

pendiculairement, etc. Elles sont constamment suivies d’une

cicatrice déprimée et indélébile. Enfin il est très rare que le

malade ne présente pas en même temps quelques symptômes

concomitans de la même nature.

\o Syphilide tuberculeuse. Les éruptions qu’on pourrait sur-

tout prendre pour la syphilide tuberculeuse sont la lèpre, quel-

ques variétés de psoriasis ,l ’acné indurata, cl le lupus.

Lèpre. Nous avons vu que des tubercules syphilitiques pou-

vaient ,
rangés exactement à côté les uns des autres, et lais-

sant entre eux peu d’intervalles, former des cercles parfaits, et
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bien capables d’en imposer pour ceux de la lèpre: mais ce n’est

plus
,
comme dans l’affection squammeuse, un cercle continu

;

ce sont des tubercules isolés, lisses, saillans, d’une teinte cui-

vrée ou violacée, recouverts de lamelles minces et dures,

toujours plus petites que l’induration au sommet de laquelle

elles sont fixées; tandis que celles de la lèpre sont plus larges,

qu’elles s’étendent de manière à couvrir ces bords saillans et

quelquefois une partie du centre de la plaque, ou même la

plaque tout entière.

Psoriasis gyrata . Des tubercules syphilitiques à moitié gué-

ris, et qui ne subsistent encore que dans des débris de cercles

dont le reste a complètement disparu
,
ont été pris souvent

pour un psoriasis gyrata
,
ou encore pour la lèpre en voie de

guérison. Les caractères que nous avons décrits plus haut pour

l es distinguer de cette dernière maladie sont entièrement appli-

cables ici.

Psoriasis guttata. Il est évident que l’on a pris souvent pour

un psoriasis guttata fixé au scrotum certains tubercules syplii-

1 itiques que l’on rencontre si souvent dans celle partie, qui n’est

nu contraire que très rarement le siège de celte affection squam-

meuse. Cependant il sera toujours facile de ne pas confondre ces

t ubercules ronds, épais, aplatis (pustules plates de'Cullerier),

qui s’ulcèrent à leur sommet et laissent écouler un liquide sa-

nieux, d’une odeur infecte, avec ces élévations comme papu-

leuses du psoriasis guttata, qui, toujours sèches, se recouvrent

<le squammes plus ou moins larges, et ne sont jamais le siège

d’aucune ulcération.

Acné indurata. Celte variété peut, comme nous l’avonsvu,

laisser sur le dos
,
qu’elle occupe le plus ordinairement, des

indurations circonscrites, quelquefois assez volumineuses, qui

en imposeraient d’autant mieux pour des tubercules syphiliti-

ques, qu’elles sont entremêlées çà et là d’une foule de cicalri-
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cas: mais ordinairement ces derniers, lorsqu’ils occupent celte

région, sont durs ,
d’un rouge cuivreux , arrondis ; ils égalent

souvent la grosseur d’une petite noisette : ils n’ont pas, comme

les indurations circonscrites de l’acné, succédé à des pustules;

ordinairement ils deviennent le siège d’ulcérations qui enva-

hissent les surfaces voisines, labourent la peau dans une éten-

due plus ou moins grande
(
ulcères scrpigineux ), se couvrent

de croûtes épaisses ,
et qui laissent après elle non pas des pe-

tites cicatrices oblongues , comme celles de l’acné ,
mais des

espèces de brides informes ,
contournées en zigzags ou en

spirales.

lupus. Il est quelquefois difficile de distinguer les tubercu-

les naissons du lupus de ceux de la syphilide. Néanmoins dans

le lupus ils sont rougeâtres, mous, peu développés ;
leur som-

met est comme flétri et fendillé; la peau qui les avoisine est le

siège d’un léger gonflement comme œdémateux : ceux de la

syphilide sont d’une teinte cuivrée, plus soillans, durs, lisses ,

luisans. ï.e lupus débute ordinairement sur les joues: c’est le

plus souvent nu front, au contraire , nu aux ailes du nez, que

se manifeste cette syphilide. Enfin le lupus attaque surtout les

individus scrofuleux ,
d’une constitution molle , et on le ren-

contre le plus ordinairement chez les sujets encore jeunes, tan-

dis que la syphilide tuberculeuse, qui est, dans le plus grand

nombre des cas , un symptôme consécutif, attaque ordinaire-

ment les individus déjà d’un certain âge ; elle est d’ailleurs pres-

que constamment accompagnée d’autres éruptions de la même

nature (
de papules, de pustules ,

etc. ) , et surtout de symptô-

mes d’infection syphilitique constitutionnelle.

5° Syphilide papuleuse. Les éruptions cutanées avec lesquelles

on pourrait surtout confondre la syphilide papuleuse sont la

gale et le lichen

.

Gale. Dans quelques circonstances ,
les papules syphiliti-
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qucs sont très petites, légèrement coniques, et on pourrait

d’autant mieux les confondre avec la gale
,
que dans plusieurs

descriptions elles ont été présentées comme offrant de petites

collections séreuses, transparentes, analogues à celles qui con-

stituent les lésions élémentaires de cette maladie; mais, indé-

pendamment des autres caractères qui sont des mieux tran-

chés
,

il ne faudra qu’un peu d’attention pour se convaincre

que ce sont des boutons pleins
,
solides

,
en un mot des pa-

pules, ce qui suffira pour les distinguer de la gale
,
qui est

une affection vèsiculeuse.

Lichen. On distinguera le lichen syphilitique du lichen sim-

plex, en ce que, dans l’éruption vénérienne, les papules, très

petites, légèrement coniques, innombrables, sont plus foncées,

et que dans quelques points leurs auréoles violacées se con-

fondent et donnent à la peau l’apparence d’une large surface

cuivrée et chagrinée de petits points légèrement saillans ,
et

d’une teinte plus claire. Dans le lichen simplex, l’éruption est

ordinairement bornée à une seule région plus ou moins éten-

due
,
et surtout aux membres. Dans la syphilide papuleuse -,

elle couvre tout le corps, et principalement la face, et l’appa -

rition des papules est presque simultanée.

Il serait superflu
,
nous le pensons au moins

,
do rapporter

ici les caractères qui distinguent la syphilide papuleuse do la

variole ; car nous ne croirions pas qu’on pût confondre ces

deux maladies, si nous n’en avions vu un exemple, comme

nous l’avons dit plus haut: mais, en admettant que les carao^

lères énoncées ci-dessus ne suffisent pas pour distinguer ces

deux maladies h leur début, ce qui n’est pas probable, les pro-

grès ultérieurs de l’éruption ne laisseraient pas long-temps dans

le doute et dissiperaient l’erreur.

Enfin quelquefois les papules syphilitiques, plus larges, apla
-

lies, très nombreuses, se recouvrent de petites écaiHes qui ca-
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client les intervalles et impriment à l’éruplion l'aspect d’une sy-

philide squammeuse : mais il ne pourrait y avoir du doute qu’à

une certaine époque de la maladie ; car au début les papules

sont très dislincles,*et plus tard elles redeviennent évidentes

quand les squammes sont tombées. Ainsi les anlécédens ou

les changemens ultérieurs suffiraient pour faire connaître la

forme première de l’éruption.

6° Syphilide squammeuse. La syphilide squammeuse peut

prendre, comme nous l’avons dit, plusieurs formes des mala-

dies qui appartiennent à l’ordre des squammes, mais celles avec

lesquelles on pourrait la confondre sont la lèpre, et surtout le

psoriasis.

Lèpre. La syphilide squammeuse, dont les bords sont sail-

lans et le centre déprimé, pourrait d’autant mieux en imposer

pour la lèpre, qu’elle a été décrite comme une variété de cette

dernière affection sous le nom de lepra nigricans ; mais les

plaques sont presque noires, comme l’indique la dénomination

qui lui avait été donnée, et ce caractère est plus que suffisant

pour le diagnostic.

Psoriasis. Quelquefois la syphilide se présente avec l’appa-

rence d’un psoriasis , et surtout du psoriasis guttata; mais

dans l'éruption vénérienne les plaques offrent une teinte évi-

demment cuivrée ;
elles se recouvrent de squammes petites

,

minces, grisâtres, bien moins épaisses que celles du psoriasis,

et ne laissant pas comme elles de profondes gerçures. De plus

elles présentent un signe pathognomonique : c’est un petit li-

seré blanc, autour de la base de chaque plaque, adhérant à

celte base.

Telles sont les différentes éruptions desquelles on pourrait

éprouver quelque difficulté à distinguer les formes diverses de

la syphilide, et nous devons ajouter ici qu’indépendamment de

leur caractère ,
le diagnostic est presque toujours puissam-
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ment aidé par quelques symptômes concomitans, des ulcéra-

tions à la gorge par exemple
, des douleurs osléscopes, des exo-

stoses, l’iritis, etc.

Enfin il existe encore deux étals qui peuvent correspondre â

plusieurs espèces de syphilide , et dans lesquels les éruptions

vénériennes pourraient être confondues avec des affections cu-

tanées d’une tout autre nature: ce sont ceux où elles se pré-

sentent avec des croûtes plus ou moins épaisses et des ulcéra-

tions plus au moins étendues.

7°A l’état crustacé. Les incrustations qui succèdent quelque-

fois aux pustules, mais le plus souvent aux tubercules syphi-

litiques
,
pourraient

, comme nous l’avons vu quelquefois
, en

imposer pour les croûtes de l’impétigo : mais dans l’affection

impétigineuse elles sont jaunes, faciles à séparer; elles ne sem-

blent, pour ainsi dire, que déposées h la surface de la peau ;

dans la syphilide, elles sont verdâtres et presque noires, quel-

quefois sillonnées circulai rement ; dures, et toujours très adhé-

rentes elles pénétrent plus ou moins profondément dans l'é-

paisseur du derme.

8° A l’état ulcéré. Les ulcérations syphilitiques pourraient

quelquefois être confondues avec celles du lupus . Cependant

les premières présentent une réunion de caractères que n’of-

frent jamais celles du lupus; elles sont profondes, excavées,

leurs bords sont durs, calleux, taillés à pic, entourés d’une

auréole cuivrée. Celles du lupus sont plus superficielles: quel-

fois môme les surfaces qui succèdent aux croûtes sont comme

hypertrophiées, leurs bords sont mous et violacés ; la peau qui

les entoure est ordinairement le siège d’un engorgement mou,

chronique, comme œdémateux. Quand ils tendent à envahir

les surfaces voisines, les ulcères du lupus ne présentent pas ces

contours, ces segmens de cercles, ces spirales qui caractérisent

les ulcères syphilitiques dits serpigineux.
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Mais c'est surtout lorsque ces deux maladies sont fixées à une

région peu étendue, au nez
,
par exemple, et qu’elles détrui-

sent les parties qu’elles ont choisies pour siège, qu’il est sou-

vent plus difficile de les distinguer. Cependant , indépendam-

ment des caractères que nous venons d’énumérer, on se rap-

pellera que dans ces circonstances les ravages partent presque

toujours de la peau dans le lupus
,
qu’au contraire, dans la

syphilis, ce sont ordinairement les parties intérieures, et sur-

tout les os ,
qui sont affectées primitivement ;

que la peau ne

s’ulcère que plus ou moins long-temps après : on remarquera

que la destruction fait des progrès beaucoup plus rapides dans

les ulcérations syphilitiques , et qu’enfin ces dernières sont

presque constamment accompagnées d’autres symptômes

vénériens.

418. Prognostic. Les syphilidesnesontpas extrêmement fâ-

cheuses par elles-mêmes, et l'état du malade ne devient réelle-

ment grave que quand il s’y joint les symptômes alarmans d’une

infection générale. La forme tuberculeuse et certaines formes

pustuleuses sont sans contredit les plus graves ; la syphilidc

squainmeuse est ordinairement assez rebelle
;
quant aux autres

variétés, elles sont le plus ordinairement d’une durée moindre.

En général, le prognostic est d’aulaul plus fdcheux que l’épo-

que de l'infection est^lus éloignée, que la maladie a récidivé un

plus grand nombre de fois
,
qu'elle est compliquée de symptô-

mes vénériens plus nombreux et plus avancés ; enfin ,
comme

nous l'avons dit, les malades peuvent succomber à une réunion

de symptômes affreux qui les font périr au milieu de souffran-

ces que rien ne peut plus calmer ; alors le pouls devient fai-

ble, le visage pâle et décoloré, l’habitude du corps est sale et

terreuse; il survient de la diarrhée, des hémorrhagies nasales

,

des sueurs fétides qui ne lardent pas entraîner la mort.

419. Traitement. U estpeu de maladies pour lesquelles on ait
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plus vanlé et employé lour à tour de médicamens que pour

les symptômes syphilitiques secondaires, et entre autres les

syphilides. Nous ne saurions rapporter ici tous ceux qui ont

été proposés; nous nous contenterons d’indiquer les plus vantés,

et ceux dont l’emploi est le plus ordinairement suivi de succès.

Quant à la méthode antiphlogistique
,
et aux émollicns que

l’on a proclamés comme devant suffire dans la plupart des

cas ,
nous nous empressons de dire que

,
d’après un grand

nombre de faits , on peut avancer : 1° qu’ils sont souvent

utiles
,

quelquefois même indispensables comme moyens

auxiliaires ;
2° que quelquefois, mais très rarement, les érup-

tions vénériennes ont paru céder à leur influence; 3° que dans

la presque totalité des cas ils sont insuffisans, si ce n’est

peut-être contre la syphilide exanthématique et papuleuse

aiguë, qui ne sont le plus souvent que des éruptions éphé-

mères qui accompagnent les symptômes primitifs, et dispa-

raissent avec eux.

Le traitement des syphilides consiste dans l'emploi des mé-

dicamens internes, et dans des applications extérieures.

Les médicamens qui ,
d’après un assez grand nombre de

faits observés à l’hôpital Saint-Louis, ont donné â M. Bielt

les résultats les plus avantageux, sont surtout les suivans :

1° Mercure. Les préparations mercurielles sont encore sans

contredit les moyens les plus utiles que la thérapeutique pos-

sède pour combattre les syphilides ; s’il est des circonstances

où elles échouent évidemment, elles réusissenl le plus souvent

d’une manière admirable
, et nous ne serions pas éloignés de

croire que dans bien des cas leurs insuccès dépendent en

grande partie de la manière dont elles sont administrées. Ainsi,

elles ne devraient jamais être employées dans la période d’a-

cuité des symptômes : les doses ne sauraient être fixées d’a-

vance d’une manière générale
;

elles doivent être relatives h la



syphilides. 493

gravité des accidens, aux forces du sujet, à l’action même du

médicament ,
etc. On peut avoir recours à la liqueur de Van-

Swieten ou aux pilules de deuto-chlorure et d’opium.

Lorsque les malades sont faibles, irritables, et qu’on craint

d’éveiller la susceptibilé des muqueuses des voies digestives ,

on a recours avec avantage au mercure soluble de Hanheman,

qui convient surtout dans les syphilides peu invétérées ; on

l’administre à la dose d’un grain par jour.

Parmi les préparations de ce genre ,
une de celles que nous

avons vue suivie le plus constamment d’heureux résultats
,

c’est le sirop de Larrey: on l’administre à la dose d’une once

le malin à jeun.

EnGn, M. Bielt obtient tous les jours les succès les plus

prorapls et les plus inespérés du protoiodurc de mercure qu’il

a déjà, depuis plusieurs années, introduit dans la thérapeutique

des maladies delà peau.

Les préparations mercurielles, administrées sagement et à

petites doses, déterminent rarement des accidens ;
il est bon

toutefois, pendant leur administration, de surveiller l’état des

organes digestifs; et, s’il survenait quelque symptômes d’irri-

tation gastrique ou intestinale, il faudrait en interrompre

l’usage
,
que l’on pourrait recommencer lorsque les symptômes

seraient dissipés. Quant au temps pendant lequel il faut les

continuer, on ne saurait le désigner d’avance; il dépend de

leurs effets et de la ténacité des symptômes. Du reste
,
nous ne

pensons pas qu’il faille, comme on l’a recommandé, pour

prévenir les récidives, continuer ce traitement un mois et plus

après leur disparition.

Sudoriliques. Les sudorifiques ont été souvent fort utiles

,

employés quelquefois seuls
,
mais le plus souvent combinés

avec d’autres moyens. Dans ce but, on administre la décoction

de ga'iac
,

de squine , ou de salsepareille ; on peut y ajou-
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ter le daphnè mezereum ou cnidium, enfin on peut faire prendre

en même temps au malade une once de sirop sudorifique dans

la première tasse, le matin à jeun.

Tisane de Fellz. La tisane de Feltz a quelquefois très bien

réussi, surtout dans les cas où le mercure avait échoué
; on en

fait prendre au malade deux ou trois verres par jour. Quelque-

fois au bout de très peu de temps on observe une amélioration

sensible ; dans d’autres circonstances elle reste sans effet.

Muriate d’or. Le muriale d’or a été vanté comme un excel-

lent succédané des préparations mercurielles
; mais il est loin

d’avoir produit les effets avantageux qu’on lui a attribués
;

nous l’avons vu échouer dans le plus grand nombre des cas. On

fait faire au malade deux fois par jour des frictions sur la lan-

gue, avec un dixième de grain pour chaque friction.

Sous-carbonate d’ammoniaque. On a quelquefois obtenu des

guérisons très promptes à l’aide du sous-carbonate d’ammo-

niaque, selon la méthode du professeur Perylhe, surtout dans

les cas où les préparations mercurielles avaient échoué. M. Biett,

qui a rappelé dans ses leçons cliniques l’attention sur ce médi-

cament énergique, en a quelquefois obtenu de très bons effets ;

il l’administre à la dose d’un gros d’abord
,
dans un véhicule

mucilagineux, et progressivement il porte la dose jusqu’à deux

ou trois gros.

Les acidulés. M. Biett a souvent combattu certaines formes

avec avantage par les acides minéraux: l’acide sulfurique, ou

l’acide nitrique , étendus dans un liquide émollient. Nous avons

vu souvent réussir ce traitement
,
surtout dans les cas simples,

dans laroséole syphilitique, par exemple; cependant nous avons

vu aussi plusieurs affections invétérées, qui avaient résisté à

plusieurs traitemens énergiques
,
céder à cette médication , et

particulièrement certaines formes pustuleuses, ordinairement

très rebelles.



STPHILIDE8. 495

Indépendamment des médications intérieures, il y a certai-

nes formes, certains étals des syphilides qui réclament l’em-

ploi d’applications extérieures appropriées.

Ainsi il est quelquefois utile de hâter la résolution des tuber-

cules, et pour parvenir à ce but. on peut se servir avantageu-

sement de plusieurs pommades, soit de protonitrate , soit de

proto-iodurc , ou du deuto-iodure de mercure, incorporés dans

l’axouge. On doit faire faire au malade de légères onctions avec

bout du doigt sur les tubercules les plus volumineux.

Mais de toutes les préparations de ce genre !a plus utile et

celle qui est suivie d’une résolution plus prompte, c’est la pom-

made avec Viodure de soufre ,
incorporé dans de l’axonge à la

dose de vingt à trente grains sur une once de graisse; nous

avons vu ce moyen, employé par M. Bielt, amener des résul-

tats très avantageux chez un malade dont tout le dos et pres-

que tout le corps étaient couturés de cicatrices et de gros tuber-

cules.

Quant aux lotions faites avec des solutions mercurielles ,

plus ou moins concentrées, telles que Veau rouge, avec les so-

lutions de sulfate de zinc ou de sulfate de cuivre . les lotions

alcoolisées, les linimens muriatiques: tous ces moyens sont en

général inutiles
,
et peuvent même n’étre pas quelquefois sans

inconvéniens.

Enfin ,
les ulcères syphilitiques réclament quelquefois aussi

des moyens particuliers ; c’est ainsi que, dans quelques circon-

stances il est avantageux de changer l’étal des surfaces, ou de

borner les ravages , soit par l’application de pommades exci-

tantes, telles que celles qui seraient faites avec le deutoxide,

le deuto-iodure ou le cyanure de mercure. Quelquefois il faut

les attaquer plus énergiquement, et l’on s’est souvent bien trouvé

de cautérisations légères, pratiquées à l’aide du nitrate acide

de mercure, que l’on applique sur la surface ulcérée, en y
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promenant la barbe d’une plume préalablement humectée de

ce caustique; enfin nous avons vu plusieurs fois M. Bielt cal-

mer des douleurs très vives qui déterminaient ces ulcérations

,

en appliquant de petits plumasseaux de charpie enduits de cé-

ral hydrocyconique.

Tels sont, les moyens qu’il convient, dans la plupart des cas,

d’opposer aux syphilides
; ils peuvent être en général puis-

samment aidés par l’emploi de quelques bains
; ainsi les dou-

ches de vapeur dirigées pendant douze ou quinze minutes sur

les parties affectées
,
sont surtout très avantageuses pour hâter

la résolution des tubercules , les bains alcalins conviennent

dans la plupart des cas de pustules syphilitiques. Les bains

de vapeur contribuent puissamment à la guérison de la sy-

philide squammeuse. Enfin l’emploi des bains
,

dans quel-

ques circonstances, suffit pour faire disparaître quelques unes

de ces éruptions ; les fumigations cinabrées par exemple, sur-

tout les fumigations cinabrées partielles administrées avec l’ap-

pareil de M. Bielt, procurent seules le plus ordinairement la

résolution et la disparition complète de ces tubercules qui vien-

nent si fréquemment au scrotum, à la marge de l’anus, et

que M. Cullerier a désignées sous le nom de pustules plates.

Quant aux bains de sublimé , sur lesquels on a fait depuis

quelques années de nouvelles expériences dont les résultals

ne sont pas encore suffisamment connus, nous pensons qu’ils

offrent un moyen dont les effets sont environnés de beaucoup

d’inexactitude. Le plus souvent ce sel est délayé dans de l’eau

chargée de sels alcalins
,

il y éprouve nécessairement quelques

modifications qu’on n’a point encore examinées; la dissolution

n’est certainement point complète
,

et dans ce cas comment

s’assurer de ses effets? Mais, en supposant que le deuto-chlo-

rure pût être dissous complètement, son action serait encore

très variable ,
non seulement sur un grand nombre d’individus,
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mais môme sur un seul malade. Ne sail-on pas combien l’é-

nergie des vaisseaux absorbans offre de différences selon l’état

physiologique de la peau! Dans certains cas, ce sel si dange-

reux pourrait être absorbé à des doses très considérables, et

exercer alors une action funeste sur l’économie. D’autres fois

son absorption pourrait être nulle , de manière il ne pas per-

mettre l’introduction d’un seul atome. Il faut encore attendre

que des expériences nouvelles puissent mettre à même de

prononcer sur ce mode de traitement.

Dans quelques circonstances, qui se présentent très souvent

i» l’observation, les syphilides résistent à tous les moyens que

nous venons d’indiquer, et elles sont compliquées de symp-

tômes alarmans d’une infection générale. Dans ces cas, nous

avons vu plusieurs fois réussir un moyen qui a été vanté de-

puis long-temps ,
et dont l’expérience confirme tous les jours

les bons effets; nous voulons parler de l’opium : on l'administre

d’abord à la dose d’un demi-grain par jour, puis en augmen-

tant progressivement tous les trois ou quatre jours d'un

demi-grain, on peut le porter
(
l’extrait aqueux

)
jusqu’à

quatre grains et plus. Il n'est pas rare, à l’aide de ce précieux

médicament, de voir s’amender promptement des symptômes

réellement graves
,
qui avaient résisté à une foule de prépara-

tions dix erses ,
et même devoir disparaître entièrement des

affections profondes et invétérées.

Enfin quelquefois, lorsque les moyens les plus rationnels

ont échoué, et que la maladie semble devoir résister à toute

médication, onia voit céder promptement à des préparations

empiriques ;
c’est ainsi que nous avons élé témoins de plusieurs

succès remarquables obtenus dans les salles de M. Biell par la

décoction d’Arnoult, et surtout par celle de Ziltmann. On peut

voir les détails sur ce dernier mode de traitement dans l’excel-

32
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lent traité de M. Lagneau, et pour sa composition nous ren-

voyons plus loin au formulaire.

Nous sommes loin de proposer positivement celte médica-

tion empirique; mais nous avons vu plusieurs fois des succès

très remarquables obtenus par ces décoctions, dans des cas dés-

espérés.... succès qui n’étaient jamais achetés par aucun ac-

cident... et qui font apprécier à sa juste valeur le noble dédain

de quelques thérapeutistes qui blâment par inspiration ou par

habitude.

Quelquefois , à la suite de l’administration de la décoction

de Zittmann, il survient une diarrhée assez abondante qui force

de la suspendre ou d’y renoncer ; mais
,
dans la plupart des

cas que nous avons pu observer, cette préparation a pu être

supportée par les malades ,
et elle a été presque sans exception

suivie d’un succès inespéré.

C’est à l’aide de ces divers agens qu’il convient le plus sou-

vent de combattre les éruptions vénériennes et leurs symp-

tômes concomitans; quelques uns de ccs derniers cependant

réclament encore quelquefois certains moyens particuliers.

Pour les ulcérations de la gorge , du voile du jmlais, etc.,

il est souvent très avantageux d’avoir recours à de légères dis-

solutions de deulochlorure de mercure en gargarismes, en y

ajoutant quelques gouttes de laudanum.

Dans Yiritis, cette complication si fréquente des syphilides,

il faut quelquefois employer les saignées générales, les sang-

sues appliquées derrière les oreilles
;

mais un moyen dont les

pathologistes anglais ont signalé les bons effets, et que nous

avons vu un grand nombre de fois employer avec beaucoup de

succès dans ces circonstances, c’est le calomel h haute dose,

à dix et douze grains par exemple, malin et soir.

Quand les syphilides attaquent un enfant non sevré, il faut

traiter la mère ou la nourrice ,
soit en lui administrant la li-



PURPURA. 499

queur de Van-Swieten , ou mieux encore en lui faisant faire

alternativement sur les jambes et les cuisses des frictions avec

un mélange d’onyuent napolitain et de camphre.

Enfin si la mère ou la nourrice elles-mêmes étaient trop

faibles pour suivre ce traitement, il faudrait faire prendre à

l’enfant le lait d’une chèvre à laquelle on ferait ces frictions.

Nous avons vu M. Biett avoir recours à ces diverses méthodes

au dispensaire de l’hôpital Saint-Louis, et en obtenir le succès

le plus complet.

PURPURA.

Hémorrhée. — Ilemacélinose.—Scorbut de terre. — Pétéchie.— Mor-
hus maculosus. — Péliose de M. Alibert.

42 0 . On a désigné sous le nom de purpura une éruption carac-

térisée par des plaques tantôt d’un rouge vif, tantôt d’une teinte

violacée, d’uneélendue bornée quelquefois à une ligne, d’au-

tres fois large de plusieurs pouces, conservant leur couleur

sous la pression du doigt la plus forte, répandues le plus or-

dinairement sur la peau, d’autres fois sur les membranes mu-

queuses en même temps, et accompagnées le plus souvent

,

dans ce dernier cas, d’hémorrhagies plus ou moins considéra-

bles.

La dénomination de purpura, en usage chez quelques au-

teurs du dix-septième siècle pour désigner certaines modifi-

cations des formes exanthématiques, a été appliquée d’une

manière spéciale par Willan aux éruptions dont nous venons

d'énumérer les caractères. Les dénominations d'hemorrhœa

petcchialis

,

d'ecchymose, d'hemacelinose
,

etc., proposées

par Adair, Franck
,
M. Perquin, peuvent être plus exactes et
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plus harmonieuses à l’oreille
; mais nous pensons qu’on doit

préférer les noms consacrés par les pathologistes qui se sont

occupés d’une manière spéciale de cette matière
,
et nui pour

cela même ont acquis une autorité non contestée. Nous n’a-

vons pas cru devoir, â l’exemple du pathologiste anglais, ran-

ger cette éruption parmi les exanthèmes ; il nous a semblé que

si elle s’en rapprochait dans certains cas par quelques prodro-

mes, elle en différait par plusieurs caractères, et notamment

par l’absence de la fièvre. Dans les exanthèmes, les plaques,

rouges, nombreuses, répandues sur l’enveloppe tégumentaire,

sont produites par l’inflammation et l'injection du système ca-

pillaire cutané ; dans le purpura, il n’y a pas d’inflammation

ni d’injection des vaisseaux, mais bien épanchement sanguin

dans les couches superficielles du derme. Nous avons donc

cru devoir placer ce genre, qui n’a point d’analogue, dans les

maladies indéterminées.

Les plaques rouges qui forment le caractère du genre pur-

pura sont fréquemment désignées par les auteurs sous le nom

de pétéchies. Elles ont été signalées en général par les patho-

logiste comme des symptômes graves, qui se manifestent dans

les épidémies de fièvre de mauvais caractère. C’est ainsi qu’on

les voit souvent mentionnées dans les auteurs qui ont traité de

ja peste, et que l’on a pu les observer dans les cas de typhus.

Un les a vues plusieurs fois compliquer des maladies éruptives;

dans la plupart des circonstances elles sont toujours considé-

rées comme un symptôme fâcheux, et qui se rattache à des

désordres profonds de l’économie. La dénomination de pété-

chies entraînant pour ainsi dire avec elle l’idée d’une lésion

grave , nous ne l’employons point ici, croyant devoir borner

son acception au cas où ces taches sont symptomatiques d’une

maladie plus fâcheuse et générale.

Willan a composé le genre purpura des espèces suivantes :
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1 » purpura simplex; 2° purpura hemorrhagica ; 3° purpura

urlicans; 4° purpura senilis; 5° purpura contagiosa.

421 . Purpura simplex. Dans celle espèce, désignée par quel-

ques auteurs sousle nom depetechiœ sine febre ,
les plaques sont

d’un rouge plus clair, d’une étendue peu considérable. L’é-

ruplion se manifeste en quelques heures, le plus ordinairement

pendant la nuit et successivement, de sorte que, peu nom-

breuses d’abord, les taches augmentent d’une manière notable

en peu de jours. Les membres sont les parties le plus ordinai-

rement affectées ,
particulièrement les cuisses et les jambes;

les bras et les épaules le sont plus tard
,

presque toujours avec

moins d’intensité.

Les éruptions s’enchaînent ordinairement entre elles ,
de

manière que lorsque les taches pâlissent et s effacent, on en

voit de nouvelles qui paraissent. D'autres fois les éruptions suc-

cessives sont séparées par des intervalles plus ou moins consi-

dérables, et c’est ain-
i
que M. Bielt a vu chez une infirmière

de ses salles, âgée de trente-huit à quarante ans, et d’une

constitution athlétique, ces éruptions se succéder depuis plus

de deux ans à de courts intervalles, sans que la santé générale

ait paru souffrir d’une manière notable. Celle femme est seu-

lement sujette à une dysménorrhée qui laisse après elle un étal

pléthorique remarquable.

La durée du purpura simplex peut varier depuis trois a

(juatre septénaires jusqu’à dix-huit mois ou deux ans ; celle

des plaques est d’environ six à huit jours, quelquefois de deux

septénaires.

Le plus ordinairement le purpura simplex est précédé d’un

peu de malaise ,
d’anorexie ,

de léger embarras de la tête, de

lassitude, mais sans trouble appréciable des fonctions circula-

toires. Chez d’autres individus, 1 éruption n’est annoncée

par aucuns symptômes notables.



502 PURPURA.

Les lâches sont, dans les premiers jours ,
d’un rouge vif,

surtout chez les jeunes sujets; elles sont plus foncées chez les

vieillards
, elles sont irrégulièrement arrondies

,
discrètes.

Après quelques jours, elles prennent une teinte plus foncée

,

livide, puis jaunâtre, et disparaissent peu â peu.

Causes. Le purpura simplex peut avoir lieu dans tous les

âges. Il se montre plus fréquemment dans l’adolescence et la

jeunesse, rarement dans l’âge mûr, quelquefois dans la vieil-

lesse. Il existe dans des conditions souvent opposées. Tantôt il

a lieu chez des individus vigoureux, sanguins, chez lesquels

le cœur a une grande énergie, et dont tous les tissus sont d’une

fermeté remarquable; d’autres fois il se manifeste chez des in-

dividus faibles, débilités par une foule de causes énervantes.

En général, les peaux blanches, douces, halilueuses, y sont plus

sujettes que les peaux brunes, sèches et bilieuses.

Relativement aux saisons, le purpura simplex se montre

plus fréquemment en été, dans les jours secs, qu’en hiver ou

en automne; nous avons vu quelquefois, pendant les chaleurs

des mois de juillet et d’août, un certain nombre d’individus,

atteints de cette maladie avec plus ou moins d’intensité, se pré-

senter au dispensaire de l’hôpital Saint-Louis.

Le régime et les affections de l’ame doivent également in-

fluer sur son développement; mais il est difficile d’apprécier l’ac-

tion que ces causes peuvent exercer.

422. Diagnostic. Pour peu qu’on examine avec attention les

plaques du purpura simplex, o,n ne pourra les confondre avec

celles des autres espèces du genre, ni surtout avec les formes

variées des exanthèmes. Le caractère fondamental qu’on ren-

contre toujours est la persistance delà couleur sous la pression

la plus forte; caractère qui n’existe jamais dans les exanthèmes

simples, et qui ne peut se montrer que dans les cas de compli-

cation que nous avons signalés ailleurs; il est donc inutile de
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s'arrêter à examiner les différences tranchées que ces espèces

peuvent offrir pour les distinguer du purpura. Faut-il rappe-

ler qu’il est quelquefois possible de confondre les taches rouges

foncées du purpura simplex avec les piqûres d insectes, sur-

tout avec celles des puces? Mais dans ces dernières il sera

toujours facile de distinguer un point central plus foncé
,
qui

est le point de la piqûre ;
le reste de la tache est plus clair.

423. Prognostic. Le purpura simplex ne peut jamais être

considéré comme une maladie grave, môme quand il existe chez

des individus faibles et épuisés ;
presque toujours il cède à des

conditions hygiéniques meilleures, et à quelques moyens appro-

priés aux médications.

424 .Traitement. On conçoit que le traitement d’une maladie

qui peut se présenter dans des circonstances si opposées doit

offrir aussi des modifications nombreuses.

L’éruption se montre-t-elle sur un individu vigoureux ,

jeune, sanguin ;
a-t-elle eu lieu après un exercice forcé , ou

l’abus des stimulons ,
les émissions sanguines sont les meil-

leurs moyens à lui opposer, surtout en les secondant par l’em-

ploi de quelques bains frais ,
du repos ,

d un régime sévère.

A-t-elle lieu au contraire chez des individus faibles
,
mous

,

dont les tissus sont relâchés, ou qui ont été énervés par des

excès
,
par des privations ,

ou par le séjour dans des lieux bas

et humides, les émissions sanguines, loin d être avantageuses

,

ajouteraient encore à la débilité générale
;
c’est dans ces cas

qu’il es t utile d'avoir recours à un régime toidque, a 1 usage

des vins généreux, aux amers ,
aux ferrugineux ,

aux frictions

stimulantes ,
aux fumigations alcooliques dans I appareil de

Darcet, en ayant soin de ne pas porter la température au delà

de 40 à 44 degrés Réaumur. M. Bietl a surtout tait usage de

ce moyen avec avantage dans plusieurs cas de ce genre.
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425. Purpura hemorrhagica.
(
Morbus maculosus hemor-

rhagicus tle Werlhof.) Cette espèce est caractérisée par des

taches plus nombreuses
,
plus foncées, parmi lesquelles se

trouvent de larges plaques irrégulières, livides, et quelques

autres qui ont l’aspect de contusions récentes.

Elles se montrent d’abord sur les extrémités inférieures, puis

sur les bras elle tronc; les mains en sont plus rarement le siège,

ainsi que le visage ; cependant nous avons vu plusieurs fois

cette partie se couvrir de petites taches autour des paupières.

Les points de l’enveloppe lôgumenlaire sur lesquels elles appa-

raissent ne sont pas élevés. Cependant
, comme l’a observé

Bateman , auquel on doit une excellente description de cette

maladie, il arrive quelquefois que l’épiderme forme des espèces

d’ampoules ou bulles qui renferment une certaine quantité de

sang liquide. M. Biell a vu un cas de ce genre à l’hôpital Saint-

Louis, et l’on en trouve d’autres exemples dans la collection de

Reil et dans les rapports deWillan. Des taches de môme na-

ture se manifestent sur une étendue plus ou moins considéra-

ble du système muqueux, plus fréquemment sur la membrane

muqueuse gastro-pulmonaire
;
ces membranes plus fines, plus

ténues, se déchirent le plus ordinairement, et il en résulte des

hémorrhagies plus ou moins considérables par la bouche, les

narines, l’urètre, le rectum et le vagin.

Ces hémorrhagies peuvent être excessives et devenir promp-

tement fatales ; mais le plus ordinairement elles sont peu co-

pieuses, reviennent ii plusieurs reprises, et s’arrêtent sponta-

nément. Quelquefois elles sont périodiques , et dans quelques

cas elles surviennent à des intervalles irréguliers. Enfin l’écou-

lement peut être presque continuel et peu abondant. Ces hé-

morrhagies sont ordinairement fournies par de larges ecchy-

moses qui sont répandues sur les gencives
, à la paroi interne

des joues
,
sur la langue

,
et même dans les bronches ,

dans



V’URPDRA. 505

l’estomac ,
les intestins ,

l’utérus et la vessie. Du reste , ces

épanchemens peuvent avoir lieu dans <1 autres systèmes. Nous

avons vu un exemple où le sang était accumulé sous l’arach-

noïde.

Le purpura hemorrhagica est souvent précédé de lassitude

dans les membres , de douleurs vagues, d’un certain malaise

général avec inaptitude aux exercices du corps ;
d'autres fois on

le voit se développer sans aucun symptôme précurseur et sans

aucune transition apparente de la santé à la maladie. Dans un

cas, dont M. Biett rapporte l’histoire dans ses leçons, un jeune

homme vigoureux s’était couché bien portant après son travail

accoutumé, et le lendemain sa peau était couverte d’ecchy-

moses, le sang s’échappait en abondance par les narines et par

la bouche.

En général, le purpura hemorrhagica est toujours ac-

compagné d'un état d’abattement , de dépression des forces

,

de tristesse; tantôt le pouls est faible, facile à déprimer, tantôt

il est plein et résistant. Dans quelques cas, il est accompagné

de légers symptômes fébriles, avec des exacerbations. Chez

quelques malades, l’apparition des taches est précédée d anxiété

précordiale, de douleurs dans les lombes ou du ventre; chez

d’autres, elle est annoncée par une toux sèche et fréquente.

L’étal des organes digestifs présente aussi des variations nom-

breuses :
quelques malades éprouvent un gonflement des hypo-

chondres, delà tension à l’épigastre, et alternativement de la

constipation ou du dévoiement. Toutefois, dans un grand

nombre de cas
,
les fondions digestives restent dans l’état nor-

mal. Si les symptômes s’aggravent ou se prolongent, les ma-

lades tombent dans l’émaciation, et la peau présente un aspect

de bouffissure, particulièrement aux membres inférieurs et au

visage, lorsque la position horizontale est constante.

Il en est de la durée du purpura hemorrhagica comme de
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celle du purpura simplex
; c’est dire qu'elle présente une

variation notable. Quelquefois la maladie se termine en peu
de jours; d’autres fois elle peut se prolonger plusieurs mois, et

même, selon Baleman
,
plusieurs années.

Lorsque la maladie se termine d’une manière fâcheuse, c’est

presque toujours par une hémorrhagie considérable, qui a lieu

dans un organe important, ou qui se déclare en même temps

par plusieurs points à la fois. Ainsi , on voit des malades

atteints de purpura succomber soudainement à la suite d’une

hémoptysie considérable; chez d’autres, c’est l’émathémèse ou

l’hémorrhagie intestinale qui survient avec une effrayante in-

tensité; dans quelques cas, plus rares
,
ce sont des pertes uté-

rines qui se manifestent quelquefois à la suite des couches, ou

à l’époque critique. Dans un cas dont M. Gustave Monod a

publié l’histoire, la mort fut occasionnée par un épanchement

qui avait son siège au dessus de la glotte, et était placé de ma-

nière à intercepter la respiration.

426. Causes. Les causes du purpura hemorrhagica sont en-

vironnées, comme celles de tant de maladies, d’une grande ob-

scurité. On le voit se manifester dans des circonstances très dif-

férentes et souvent opposées. C’est ainsi qu’il peut survenir chez

des hommes qui vivent à l’air libre, qui jouissent de tous les

avantages de l’aisance, c’est-à-dire de la propreté, d’un bon

régime et d’un calme habituel, presque aussi fréquemment que

chez ceux qui se nourrissent d’alimens malsains, ou sont tantôt

exposés à des privations
,

tantôt livrés à des écarts de régime,

et souvent en proie aux affections morales profondes et débili-

tantes.

Dans quelques cas on a vu celte maladie succéder à une

autre
,

particulièrement à des éruptions exanthématiques
;

d’autres fois, le purpura hemorrhagica a paru à la suite des

couches. Celle diversité de circonstances si opposées dans l’é-
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liologie du purpura, comme le remarque judicieusement Bate-

man. jette une sorte d’obscurité sur la nature propre de cette

affection.

En général ,
le purpura hemorrhagiea paraît se manifester

plus fréquemment chez les femmes, et chez les enfans avant

l’époque de la puberté. A l’hôpital Saint-Louis, les tails ob-

servés par M. Biett offrent une sorte de moyenne proportion-

nelle entre les femmes et les hommes. Quelques personnes

paraissent avoir une prédisposition marquée pour cette affec-

tion : tel est le cas de ce jeune homme dont parle Bateman

,

et chez lequel une fort légère pression de la peau déterminait

aussitôt des ecchymoses, sans que sa santé en parût aucune-

ment altérée. Il succomba subitement à une hémorrhagie pul-

monaire.

On a attribué la cause prochaine, immédiate de la maladie,

à un défaut de ton des extrémités vasculaires, qui laissant

échapper le sang à la surface cutanée, et sur celle du système

muqueux. On conçoit cette faiblesse du système vasculaire

chez les individus qui ont vécu au milieu de causes débili-

tantes; mais il est difficile, sinon impossible, d’expliquer com-

ment elle peut survenir en quelques heures chez les individus

forts et vigoureux, et jouissant auparavant d une santé com-

plète. En outre on doit reconnaître que, si ce défaut de rési-

stance des solides existe ,
il y a en même temps, dans le plus

grand nombre de cas, une altération particulière du sang qui

favorise son passage »i travers les mailles relâchées des extré-

mités vasculaires. Chez plusieurs individus, dont l’autopsie a

été faite avec soin à l’hôpital Saint-Louis, on a trouvé que le

sang avait une fluidité remarquable ,
même dans les tissus où

il était épanché en certaine quantité.

Quelques pathologistes anglais ont pensé que les taches

pourprées devraient être nécessairement précédées par une
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congestion dans le système veineux : celle opinion , il faut le

dire, oflre quelque probabilité. M. Jiietl a vu chez un plâtrier

piémontais, chez lequel le pourpre hémorrhagique s’était dé-

claré soudainement, la langue offrir un volume de plus du

double de celui qui lui est ordinaire, et il a observé une cou-

leur bleue foncée qui dépendait évidemment de la stase du sang

veineux. Les lèvres présentaient la même coloration, ainsi que

quelques points du visage.

427. Nécrnpsie. Sur les cadavres des personnes mortes

du pourpre hémorrhagique, on voit que les taches purpu-

rines et les ecchymoses sont formées par des épanchemens

de sang dans le tissu cutané et sous-cutané : les unes sem-

blent n’occuper que la surface; d’autres sont situées plus

profondément. Le sang s’enlève facilement à l’aide de lo-

tions; nous n’avons pas pu dans ce cas trouver de ramifica-

tions vasculaires voisines de ces épanchemens , et des recher-

ches faites par M. Fourneaux ont eu le même résultat. Les

membranes muqueuses de la bouche et du pharynx offrent

quelquefois des taches purpurines. Celle de l’estomac et des

intestins en est souvent parsemée. On rencontre moins sou-

vent de semblables plaques sur le péritoine et sur les plèvres;

elles sont toujours moins nombreuses ; on en trouve jusque

sous le péricarde, sur la surface du cœur et des ventricules;

quelquefois ii y a en même temps anévrysme.

Les poumons sont quelquefois sains, mais ordinairement on

y trouve des épanchemens sanguins plus ou moins étendus ,

qui constituent de véritables apopletfes pulmonaires. Enfin,

dans quelques cas, on trouve des épanchemens partiels, plus

ou moins abondans, dans les muscles, au milieu des viscères,

dans le tissu sous- séreux, etc. Enfin on peut voir à la fois sur

le même cadavre presque tous les organes être le siège de pa-

reils épanchemens sanguins. Dans l’exemple rapporté par
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M. Monod, dont nous avons déjà parlé , et que nous avons

t tnervé à l’hôpital Saint-Louis, le cerveau, les poumons, le

foie, les reins, la rate, en un mot presque lous les organes, tant

parenchymateux que membraneux, offraient des amas plus ou

moins considérables de sang épanché. Ces exemples sont rares;

une observation à peu près analogue, mais encore plus remar-

quable peut-être par le nombre des épanchemens intérieurs,

a été publiée par M. Robert.

US. Diagnostic. Il existe certains cas d’eclhyma syphilitique

aux membres inférieurs, dans lesquels les pustules très rappro-

chas laissent après elles de larges plaques d’un rouge pourpre,

et quelquefois même de petites taches qui simulent, à s’y

méprendre au premier coup d’œil, les taches pourprées et les

larges ecchymoses qui peuvent les accompagner : la préexi-

stence des pustules et la marche de la maladie dissiperaient

toute espèce de doute.

Quant aux ecchymoses par violence extérieure ,
il n’y a que

le fait de celte violence qui puisse les distinguer des ecchymoses

spontanées. Dans ces deux cas, d’ailleurs, l’absence des hémor-

rhagies est un caractère bien tranché.

Le pourpre hémorrhagique, caractérisé par la présence de

taches purpurines et d’ecchymoses avec des hémorrhagies plus

ou moins abondantes à la surface des muqueuses ,
ne pourra

être confondu avec aucune autre maladie. Dans les épistaxis

,

les hémoptysies, etc., simples, il n’y a pas de taches à la peau.

Toutefois on a pu méconnaître cette maladie, dans des cas

même où les symptômes qui la caractérisent étaient évidens.

Liiez une jeune personne de douze ans, pour laquelle M. Biett

fut appelé dans une pension, on avait considéré le pinpiuu

hemorrhagica,
survenu promptement et sans cause appréciable,

comme une maladie gangréneuse, qui devait avoir immédiate-

ment une issue funeste. Cependant la peau était couverte d..
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lâches et d’ecchymoses, el les hémorrhagies étaient fréquentes.

Celle jeune tille se rétablit en peu de semaines
, sous l’in-

fluence des moyens qui furent indiqués par M. Bielt. Le chi-

rurgien qui avait commis l’erreur a publié depuis cette obser-

vation ,
en s’attribuant tout l’honneur d’un diagnostic qu’il

n’avait pas seulement soupçonné, et d’une guérison à laquelle

il n’avait eu aucune part.

Le scorbut, avec apparition d’ecchymoses spontanées et

d’hémorrhagies, et le purpura hemorrhngica ne paraissent

être qu’une seule et même maladie. Les différences établies

parles auteurs entre ces deux affections consistent : l°en ce que

le scorbut ne se développe que sous l’inlluence d’un régime

débilitant, de fatigues ,
de veilles, de l’exposition au froid et à

l’humidité, d’affections morales débilitantes, tandis que le

pourpre peut se manifester chez des individus qui sont étran-

gers à toutes ces causes ;
2° en ce que le scorbut cède à l’emploi

des toniques el des végétaux frais, tandis que le pourpre hé-

morrhagique résiste souvent à ces moyens. Mais, en avançant

que le scorbut et le pourpre hémorrhagique sont deux maladies

distinctes
,

il faudrait baser son opinion sur des différences

plus tranchées que celles que nous venons de citer. En effet,

les causes auxquelles on attribue le scorbut sont les mômes

sons l'influence desquelles se développe souvent le pourpre ; el

si le traitement tonique ne réussit pas toujours dans cette

dernière maladie, il s’en faut que son emploi soit constamment

suivi de succès dans le scorbut. Mais, tout en admettant l’iden-

tité complète entre beaucoup de cas de pourpre hémorrha-

gique et de scorbut, il est sans doute très difficile d’expliquer

pourquoi ce dernier peut se manifester chez des personnes

aisées et placées dans des conditions absolument opposées à

celles au milieu desquelles se développe le scorbut. Peut-être

chez ces individus une nourriture trop succulente et le défaut
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d’exercice produisent-ils dans la circulation et dans les autres

fonctions un trouble à peu près analogue 5 celui qui résulte

des causes directement débilitantes
; ou bien il faut rapporter

ces cas à une idiosyncrasie particulière. D’ailleurs, en assimi-

lant le pourpre hémorrhagique au scorbut . nous n’entendons

par ce dernier que les affections scorbutiques accompagnées

d’ecchymoses et d’hémorrhagies spontanées; car, comme le

fait observer avec beaucoup de justesse dans sa thèse notre

ancien collègue, M. le docteur Fourneaux de Caen, le nom de

scorbut a été donné à des maladies toul-à-fait différentes, et la

phrase suivante de W'illis en est une preuve évidente.

« Si accidens quoddam inusitatum nec prius audition in

» corpore humano eveniat, cum ad aliud certum morbigenus

» refcrri nequit, sine dubio statim illud scorbuticum pronun-

» tiamus. » (
W'illis, descorbulo, cap, 4, p. 14.)

Le diagnostic des affections concomitantes offre souvent

beaucoup de difficultés, et demande une grande attention. Les

douleurs épigastriques et abdominales, les nausées, pourraient

très souvent faire croire à l’existence d’une inflammation gastro-

intestinale, si la lenteur du pouls , le défaut de chaleur à la

peau, n’indiquaient que c’est plutôt à la congestion qu’à une

inflammation qu’il faut rapporter ces symptômes.

429. Prognostic. Le prognostic du pourpre hémorrhagique

doit toujours être établi avec beaucoup de réserve
; car souvent

cette affection, en apparence peu fâcheuse au début, peut de-
venir promptement très intense, ou même mortelle, il n’existe

cependant rien qui puisse permettre au médecin de prononcer

que telle ou telle terminaison aura lieu. Du reste, l'âge, la con-

stitution du malade, la durée delà maladie, la fréquence des

hémorrhagies rendent le prognostic plus ou moins grave
; il en

est de môme des affections concomitantes.

La quantité de sang que perd le malade doit surtout fixer
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l’attention. Du reste, le pourpre hémorrhagique est le plus or-

dinairement une maladie fâcheuse, et souvent mortelle.

430. Traitement. Le traitement du pourpre hémorrhagique

est environné des plus grandes difficultés , et on en a proposé

tour à tour des médications tout ù fait opposées.

La faiblesse générale dont il s’est accompagné
, sa nature

asthénique, ont paru indiquercxclusivemenl l'emploi des toni-

ques actifs, d’une diète succulente
,
d’un vin généreux , et de

tous les moyens capables de restaurer et de corroborer la con-

stitution; mais dans beaucoup de cas, leur usage, loin de pro-

duire l’amélioration désirée, a paru au contraire augmenter le

mal. Cette médication
, employée avec réserve

,
et conjointe-

ment avec les moyens hygiéniques convenables, n’a paru utile

que dans le cas où la maladie s’était développée chez des en-

fans, ou chez des personnes âgées, et chez des individus affai-

blis par une mauvaise nourriture, par des fatigues, etc. Les

toniques qui pourraient être employés sont la décoction de

quinquina, l’extrait de ratanhia (à la dose d’un scrupule ù un

gros par jour)

,

le vin généreux, les acides minéraux, une

nourriture succulente, en proportion avec les habitudes et l’âge

du malade. Lorsqu’au contraire la maladie s’est développée

chez des adultes
,
chez des jeunes gens non affaiblis

,
dont les

habitudes ne sont pas sédentaires, qui se nourrissent bien, qui

habitent des endroits bien aérés, ce traitement n’a aucun suc-

cès. Son emploi doit être rejeté encore mieux pour les person-

nes robustes et pléthoriques. Enfin, quels que soient l’état du

malade, son âge, sa constitution
;
l’existence de certains sym-

ptômes
,

tels que des douleurs épigastriques plus ou moins

vives, avec tension de celle région et de l’abdomen, la constipa-

tion, des douleurs précordiales, la dureté du pouls avec ou

sans accélération, contr’indiquenl également l’emploi des to-

niques. Ce n’est pas seulement d’après la théorie et le raison-
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nement que plusieurs auteurs, et enlre autres Bateman, Harly,

Duncan, Buxlon, etc., ontbasé leur opinion sur l'inutilité
, et

même le danger des toniques ; mais sur des faits positifs,

et par conséquent elle mérite toute notre attention. Les obser-

vations de M. Biett sont tout à fait d’accord avec elle. On

comprend toutefois qu’on ne saurait l’admettre d’une manière

absolue.

'Eta est-il de même de celle qui consiste à regarder ]espurga-

tifs comme les moyens dont l’emploi est suivi le plus souvent

d’effets avantageux ? D’après les mêmes pathologistes, les dou-

leurs épigastriques et celles que l’on ressent dans les hypo-

chondres
,
ou dans toute autre région de l’abdomen

,
avec ou

sans tension de ces parties, les dérangemens observés dans les

fonctions digestives , résultent
,
non pas d’une inflammation

,

mais d’une congestion établie sur ces points, et l’absence com-

plète de fièvre parait un argument sans réplique en faveur de

cette opinion. On peut y ajouter les succès nombreux qu’ils pa-

raissent avoir obtenus de ce mode de traitement.

Les autopsies cadavériques ne démentent point celte manière

de voir. On trouve en effet dans les intestins des traces évi-

dentes de congestion ,
d’épanchement

,
mais pas d’inllamraa-

tion. Les purgatifs qui ont été le plus préconisés sont le jalap,

l’huile de ricin, le calomel, l’huile de térébenthine, à des doses

fortement purgatives.

La saignée est un moyen qui a été souvent employé dans le

traitement du pourpre hémorrhagique, et son usage paraît en

effet souvent indiqué ,
sinon par l’existence d’une phlegmasie

des viscères, au moins à cause d’une congestion évidente; et

de plus son emploi diminue promptement la gêne de la respi-

ration. Néanmoins on peut avancer, d’après des faits très po-

sitifs, que des émissions sanguines, tant locales que générales,

ne doivent être employées qu'avec beaucoup de précaution dans

33
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le traitement de celle maladie ,
lanl h cause de l'augmentation

de la faiblesse générale qu’elles déterminent que des hémorrha-

gies, 1res difficiles à arrêter, qui suivent leur emploi. Les seuls

cas où elles pourraient être mises en usage sont ceux où ie

pourpre se développerait chez des adultes forts et robustes
,

lorsqu’il existe des symptômes évidens d’infiammation, tels que

de vives douleurs locales, de l’accélération du pouls, delà cha-

leur à la peau, etc., et lorsque les hémorrhagies cutanées ou

muqueuses sont peu abondantes.

M. Biett a eu plusieurs fois dans ses salles des malades at-

teints du pourpre hémorrhagique, et depuis long-temps le trai-

tement qui a le mieux réussi, et qui même a été couronné d’un

plein succès dans des cas graves
,
consiste dans les boissons

acidulées et les laxatifs ; dans quelques cas, il a employé avec

avantage l’extrait deratanhia uni à la glace. Ce dernier moyen

n été également préconisé par un habile médecin de Lyon, M.

le docteur Brachet, auquel on doit un excellent mémoire sur le

morbus maculosus

.

Les hémorrhagies qui se font par les diverses voies naturel-

les réclament l’emploi de lotions ou d’injections d’eau à la glace,

acidulées et rendues slypliques, et plus tard le tamponnement,

si elles continuent. C’est surtout dans ces circonstances qu’il

devra être fait avec le plus grand soin, car le sang n’offre pas

,

comme dans les cas ordinaires, celte tendance à se coaguler et à

former des masses fibrineuses. Les ablutions d’eau froide sur

toutlecorps ont paru quelquefois très utiles, et peut-être des

bains de pluie froids ne seraient-ils pas moins avantageux.

Sur les taches purpurines et les ecchymoses on peut appli-

quer avec avantage des compresses imbibées d’oxycrat froid
,

ou de chlorure de chaux, ou bien d’eau alcoolique.

Quant aux douleurs qui existent dans différentes parties du

corps, on les combattra par les opiacés
,
des lotions émollientes

,
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des cataplasmes ou bien l’application des vessies de lait chaud.

S’il y avait de l’inflammation là où existent des ecchymoses,

on aurait recours à des applications adoucissantes.

Les moyens hygiéniques consistent à respirer un bon air, à

habiter un endroit frais et sec, à suivre un régime doux, com-

posé de gelées animales, d’un peu de viande blanche rôtie
,

de bon vin étendu d’eau, et bu à la glace.

Enfin , c'est surtout dans la convalescence qu’on peut avoir

recours à l'emploi de quelques toniques, à quelques boissons

ferrugineuses
,
par exemple.

431. Quant aux autres espèces admises par Willan, l’une, le

purpura urticans

,

est fondée sur ce que , dans quelques cir-

constances, les taches purpurines, au lieu de rester au niveau

de la peau, se tuméfient lentement; mais celle légère tuméfac-

tion disparait dans l’espace d’un ou deux jours, et les surfaces

redeviennent unies, en même temps que la couleur rouge vio-

lacée se prononce davantage. Ce n’est pour ainsi dire qu’un

accident, qui n’empêche pas que cette variété ne se rapporta

entièrement à l’histoire du purpura simplex, et à celle du

purpura hemorrhai/ica. L’autre, le purpura senilis , ne pré-

sente de particulier que d’avoir été observée chez, des in-

dividus avancés en <1ge, et ses symptômes ,
sa marche , les

moyens qu elle réclame ont été indiqués souvent dans les des-

criptions que nous avons données plus haut.

La troisième, Ie purpura contagiosa, n’est autre chose, à ce

qu’il paraît, que l’éruption pétéchiale qui accompagne quel-

quefois les fièvres typhoïdes, et sur laquelle nous avons déjà

dit que nous ne pensions pas qu’il fût nécessaire de nous ar-

rêter.
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ÉLÉPHANTIASIS DES ARABES.

Lèpre tuberculeuse élépliantine ;
jambes des Barbades. Eléphautrasis

tubéreux de M. Alibert.

A32. Comme nous avons déjà eu occasion de le dire, on a

appelé éléphanliasis deux maladies tout à fait différentes
, et

entre lesquelles la ressemblance des noms seule a pu jeter quel-

que confusion. L’une, comme nous l’avons* vu, Véléphanliasis

des Grecs
,
est caractérisée par des tubercules plus ou moins

saillans, plus ou moins volumineux
,
accompagnés d’une teinte

fauve, de la chute des poils, de la diminution de la sensibi-

lité, etc.; l’autre, quia été décrite plus tard parles Arabes
,
et

dont nous allons nous occuper ici
,
présente des caractères dif-

férens
, et est constituée par un gonflement dur, plus ou moins

étendu du tissu cellulaire sous-cutané, avec une déformation

plus ou moins considérable des parties qui en sont le siège.

L’éléphantiasis des Arabes, indiqué depuis long-temps par

Rhazès, et décrit plus exactement dans le dix-huitième siècle

par Town, Ilillary et Hendy, sous le nom de maladie glandu-

laire des Barbades, se trouve présenté avec les détails les plus

intércssans dans une excellente monographie publiée sur ce

sujet en 1800, par M. Alard, qui a groupé une foule de mala-

dies éparses et connues sous des noms différens, qu’il regarde

comme ayant une analogie complète avec celle affection ; tels

sont, par exemple, l’hydrocèle el le pédartrocace de Kœmpfer,

le senky ou colique du Japon, les hernies charnues de Pros-

per Alpin, lesarcocèle d’Egypte de Larrey, la üèvre érysipé-

lateuse de Sennert et d’Hoffman. Comme celte maladie n’est

pas très commune, comme elle ne s’est offerte qu’un petit
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nombne de fois à noire observation, el comme enfin l’ouvrage

de M. Alard en présente l'histoire la plus complète, nous avons

du le consulter pour plusieurs points de la description.

L’ôléphanliasis des Arabes est caractérisé par une tumé-

faction de la peau, du tissu cellulaire et du tissu adipeux

sous-jacent, plus ou moins considérable ,
dure

,
permanente,

accompagnée d’une déformation des parties qui en sont le

siège, quelquefois telle qu’elle justifie très bien le nom qu'on

lui a donné (éléphantiasis).

Celle maladie peut se manifester sur toutes les parties du

corps; on l’a rencontrée à la face, au cou, à la poitrine, aux

parois de l'abdomen, au scrotum, au pénis, à la marge de 1 a-

nus, aux grandes lèvres chez la femme; mais c’est sur les

membres qu’elle se développe le plus fréquemment. Elle at-

taque surtout les membres inférieurs, et principalement les

jambes; elle leur donne une forme quelquefois si bizarre et un

volume si disproportionné, qu’elle les rend tout à fait mécon-

naissables. 11 est rare que l’éléphanliasis attaque les deux

jambes à la fois; il se fixe le plus souvent sur un seul côté.

L’éléphanliasis des Arabes est ordinairement d’une tris

longue durée; souvent même il persiste à l’infini. Quelquefois

il disparaît pour se manifester de nouveau quelque temps après

dans les mômes parties qui en étaient primitivement affectées;

d’autres fois , après avoir entièrement quitté une région ,
il se

porte sur une autre. Du reste, quoique développé avec une

certaine activité dans son début, il suit une marche tout à

fait chronique, et, en supposant la terminaison la plus heu-

reuse, il persiste toujours plusieurs mois.

333. Symptômes. On a décrilsous le nom d’éléphanliasis des

Arabes plusieurs maladies que M. Alard ne considère pas

comme telles ,
ou au moins dans lesquelles le début n’est pas

toujours caractérisé par des symptômes inflammatoires aigus
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des vaisseaux lymphatiques, et dont les phénomènes, cepen-

dant tout li fait analogues ,
sont constitués par une tuméfac-

tion du tissu cellulaire sous-cutané, endurci, comme hypertro-

phié à la suite d’inflammation chronique, ou par toute autre

cause il laquelle d’ailleurs le système lymphatique ne reste

probablement pas étranger; tel était le cas de deux malades

que nous avons eu occasion d’observer dans les salles de

M. Biett, et qui étaient atteints l’un et l’autre d’un gonflement

des jambes qui présentait tous les caractères de l’éléphantiasis.

Chez l’un, jeune encore, le tissu cellulaire sous-cutané était

devenu le siège d’une inflammation chronique avec gonflement

et dureté du membre ; chez l’autre, homme fait, marinier de

profession, habitué fi avoir constamment les jambes dans l’eau,

on avait observé, il la suite de la cicatrisation d’un ulcère vari-

queux
,
l’hypertrophie et l’endurcissement delà peau et du

tissu cellulaire sous-jacent, qui s’éiaient propagés de tellesorle
_ /

que la jambe et presque toute la cuisse ,
doublées de volume,

étaient dures, tendues, luisantes, peu ou point douloureuses.

Dans le dernier exemple, la maladie s’était bien accompagnée

d’un engorgement des glandes de l'aine , mais il était tout à fait

consécutif, et le système lymphatique n’avait présenté aucun

symptôme d’inflammation aiguë dans le début de la maladie.

Tel est aussi l’exemple observé par M. le docteur Bouilluud,

chez une femme dont les membres inférieurs s’étaient engor-

gés, pour ainsi dire, à la suite de l’oblitération des veines cru-

rales et de la veine cave elle-même, de manière à devenir ex-

trêmement durs, très tuméfiés et à peu près semblables aux

jambes d’un éléphant (1).

Enfin nous avons vu entre autres un cas bien remarquable,

que M. Biett a signalé dans ses leçons
,
et dans lequel l’élé-

(-1) Archives générales de médecine, l. VI, p. 567.
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phantiasis a évidemment succédé à une maladie de la peau

(à l’eczema).

Dans le plus grand nombre des cas ,
toutefois

, l’éléphau-

tiasis des Arabes présente les symptômes qui ont été si bien

décrits par M. Alard ,
et peut-être même l’éléphautiasis con-

siste-t-il uniquement dans ce genre d’affection.

Ordinairement ne s’annonçant par aucun syplOme précur-

seur, cette affection se manifeste d'une manière brusque et

inattendue: le malade éprouve une douleur vive et profonde

qui, s’étendant plus ou moins, suit !e trajet connu des vaisseaux

lymphatiques; bientôt on peut sentir une espèce de corde dure,

tendue, interrompue çà et là par des espèces de nodosités.

Celte corde, souvent très douloureuse au toucher, va se rendre

à des glandes volumineuses et engorgées ,
soit aux aisselles ,

soit à l’aine, etc. Quand la maladie, comme cela arrive le plus

ordinairement ,
attaque les membres, la partie affectée devient

le siège d’une inflammation érysipélateuse, le tissu cellulaire

lui-même s’enflamme, et il s’établit une tuméfaction plus ou

moins considérable. Ces symptômes sont accompagnés de phé-

nomènes généraux : il survient de la fièvre, beaucoup de soif,

des nausées, des vomissemens qui accompagnent un frisson

prolongé auquel succède une chaleur intense, et souvent même

des sueurs des plus copieuses ;
quelquefois le cerveau est

affecté sympathiquement ,
et le malade a du délire, ious ces

phénomènes, tant locaux que généraux, si l’on en excepte tou-

tefois une légère tuméfaction qui persiste, cessent entièrement,

pour revenir à des intervalles plus ou moins éloignés. A la fin

de chaque accès, la rougeur érysipélateuse qui suiv ait ie trajet

des vaisseaux lymphatiques disparait ;
mais chaque lois le gon-

flement augmente, et persiste même après que les autres sym-

ptômes ont cessé ; de sorte qu’au bout d’un temps plus ou

moins long, de quelques mois par exemple, les régions affec-



520 ÉLÉPH ANT1ASIS DES ARABES.

tées présentent un engorgement assez mou d’abord, et qui finit

par s’endurcir, au point de résister à l’impression du doigt. La

maladie fait ainsi des progrès pendant quelque temps
; plus

tard, elle s’arrête, et peut rester stationnaire pendant plusieurs

années ;
c’est alors qu’elle se manifeste avec tous les caractères

qui la constituent, et qu’elle imprime aux parties où elle est

fixée des déformations quelquefois monstrueuses. Tantôt c’est

une tuméfaction uniforme du bras et de la jambe
,
qui non

seulement a fait disparaître toutes les saillies du membre, mais

encore recouvre en partie la main ou le pied, sur lesquels elle

retombe, et qui semblent comme atrophiés, comparativemenl
;

tantôtla tumeur est pour ainsi dire parélages,eldesgonficmens

tout à fait inégaux et informes, séparés entre eux par des sil-

lons plus ou moins profonds, impriment au membre lin aspect

quelquefois vraiment hideux
,
et le rendent tout à fait mécon-

naissable. Dans quelques cas la maladie tend évidemment à

envahir des surfaces nouvelles, et développée le plus ordinaire-

ment 5 l’avant-bras ou à la jrn le.e gagne de proche en

proche de manière à occuper toute la cuisse ou le bras. Le tissu

cellulaire, continuant ù s’altérer, se convertit en une masse in-

forme , fongueuse et comme îardacée. Dans d’autres circon-

stances cependant l’éléphantiasis reste borné à un seul siège, et

môme il peut ne déterminer qu’un développement médiocre;

mais la paume des mains et la plante des pieds ne participent

jamais à la tuméfaction, tandis que le dos de ces parties est for-

tement gonflé, ce qui dépend de ce que le tissu cellulaire, dans

ces régions, est d’une texture très serrée.

La peau, qui n’est pas, le plus ordinairement, le point de

départ de la maladie, peut se présenter alors à des états diffé-

rens; ainsi elle peut rester tout à fait intacte, et offrir seule-

ment une teinte plus blanche et une rénitence très marquée;

d’autres fois les veines sous-cutanées, distendues et élargies,
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la sillonnent de toutes paris , et présentent une foule de tu-

meurs variqueuses qui lui impriment une espèce de coloration

violacée : cependant celte membrane peut présenter de vérita-

bles altérations. Ainsi elle devient souvent le siège d’une in-

flammation érythémateuse
,
et quelquefois même vésiculeuse :

dans ce dernier cas il s’établit un léger suintement, et plus

lard de petites squammes, minces, mollasses, jaunâtres; d’au-

tres fois elle devient de plus en plus rugueuse, et présente des

espèces d’écailles assez analogues à celles del’ichthyose, ou bien

encore elle se recouvre de petites végétations , molles, fon-

gueuses; enfin, dans quelques circonstances, elle présente des

fissures, des crevasses, des ulcérations, qui sont recouvertes de

croûtes jaunes, épaisses. •

On a vu des glandes lymphatiques, engorgées et restées

dures et squirrheuses, tomber en suppuration
,
quelquefois

même en gangrène; des abcès indolens , donner lieu à des

suppurations profondes, fétides, intarissables, au milieu d’un

membre qui à cette époque est devenu énorme.

Nous ne savons pas trop jusqu’à quel point ces tuméfactions

du cou, de la poitrine, du ventre, etc., admises par M. Alard,

constituent de véritables éléphantiasis : comme ces cas sont

excessivement rares, et d’ailleurs comme il y a sans doute des

distinctions à établir entre les différentes maladies qui ont été

décrites pour des éléphantiasis, nous renverrons pour leur

élude à cet ouvrage, en nous bornant à indiquer ici la forme

la plus constante de celle maladie, celle qui attaque les mem-

bres. Cependant un siège de l'éléphanliasis qui est encore

assez fréquent
,
c’est la verge, que l’on a vue quelquefois ac-

quérir un volume énorme, et prendre des formes démesurées

et incroyables. M. Biett en a observé un cas, où elle était qua-

druple de volume. Dans ces circonstances , il est rare que la

maladie ne s’étende pas au scrotum. Enfin quelquefois les



522 ÉLÉPHÂNTIASIS DES ARABES.

mamelles paraissent aussi être évidemment atteintes de l’élé—

phanliasis des Arabes
,
et alors elles augmentent tellement de

volume, que l’on est obligé de les soutenir avec des bandages

passés derrière le cou. D’après quelques auteurs elles devien-

draient dans ces cas le siège de petites tumeurs squirrheuses,

isolées, capables de s’ulcérer, et dont les ulcérations seraient

incurables.

La sensibilité ordinairement n’est pas détruite dans les

parties malades ; mais souvent les articulations voisines devien-

nent le siège d'inflammations chroniques; il s’y établit des

adhérences, et, les mouvemens articulaires étant nuis, le

membre n’est plus qu’un poids inerte et incommode pour le

malsdc.

43i. Causes. L’éléphanliasis des Arabes n’est ni contagieux ni

héréditaire: il attaque indifféremment les hommes et les femmes;

on le rencontre le plus souvent chez les adultes ,
mais il peut

exister chez les jeunes gens, les enfans; et môme l’endurcisse-

ment du tissu cellulaire des nouveaux nés semble se rapprocher

beaucoup de ce genre d’affection. Il paraît se développer dans

toutes les conditions sociales. 11 serait endémique à la zone

torride, au voisinage de la ligne équatoriale
,

et on l’attribue

dans ce cas à l’impression des vents frais qui dans ces climats

brülans s’élèvent ordinairement avec le soleil ,
et font, avec la

température du jour
,
un contraste qui exerce une grande in-

fluence sur la santé des habitans de ces contrées. Il est rare en

Europe.

L’éléphantiasis paraît, comme nous l’avons dit, pouvoir sur-

venir sans présenter les symptômes d’une inflammation aigue

du système lymphatique, et dans ce cas il reconnaît une foule

de causes diverses : ainsi on l’a vu se développer sous une

influence qu’on ne pouvait apprécier; d’autres fois il a été le

résultat de l’oblitération des vaisseaux destinés à la circulation
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veineuse dans les régions qui en étaient le siège ; dans d’autres

circonstances enGn, il a paru coïncider avec la cicatrisation d’un

ancien ulcère, ou bien encore l'inflammation fixée d’abord à la

peau seulement a gagné le tissu cellulaire, etc.

435. Alté rations pathologiques. La peau est le plus ordinai-

rement endurcie; tantôt elleest couverte de squammes jaunâtres,

ou de croûtes épaisses, et quelquefois elle est fendillée, et pré-

sente de pelitessquammules dures, quelquefois analogues à celles

de Vichlhtjose. 1° L’épiderme est très épais, fendillé et très ad-

hérent. 2° Le corps muqueux, alors très distinct, a pu être ob-

servé par M. Andral (1), qui a pu constater la présence des di -

verses couches admises par Gaullhier, et depuis parM.Dutro-

chet, entre le dermeet l’épiderme. 3° Le corps papillaire est très

développé, excessivement distinct du derme; les papilles sont

entièrement alongées, élargies et préominentes, au moins c’est

ce qui résulte des recherches de M. Andral, et de M. Th. Che-

valier (2). 4° Le derme présente un volume considérable ;
on l’a

trouvé quelquefois tellement hypertrophié qu’il avait une épais-

seur de plus d’un demi-pouce. 5° Quant au tissu cellulaire, con-

sidérablement développé, il contient quelquefois dans sesaréoles

une matière demi-liquide, comme gélatineuse ;
maisleplus sou-

vent il est endurci, légèrement squirrheux
,
et présente l’aspect

d’un tissu lardacé, et de plus en plus dense à mesure qu’il

devient plus voisin du derme. Les muscles sont ordinairement

pâles, décolorés, amollis et surtout considérablement amincis.

Quelquefois enfin on a trouvé les veines du membre oblité-

rées, et même dans le cas rapporté par M. Bouillaud celle obli-

tération se retrouvait dans la veine cave elle-même.

Quant à l’état général du reste de la constitution , on ne

connaît encore aucune altération qui se rapporte à ce gen re

(1) Archives générales de médecine , mars 1827.

(2) Mcdico-chirurgicales transactions

,

vol. XI, page t>5.
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de maladie : seulement on trouve souvent des engorgemens

glanduleux, plus ou moins éloignés du siège du mal.

53G. Diagnostic. Lorsque la maladie débute par des symptô-

mes inflammatoires développéssur des vaisseaux lymphatiques,

il est extrêmement facile de reconnaître quel est le siège de l’in-

flammation
;
mais il serait difficile de diagnostiquer si elle n’est

que le symptôme précurseur de Féléphantiasis
; car on ren-

contre assez fréquemment l'inflammation des vaisseaux lym-

phatiques, bien facile à reconnaître par celle corde noueuse,

tendue, qui suit le trajet connu de .ces vaisseaux, sans qu’on la

voie se terminer par un endurcissement du tissu cellulaire et

une tuméfaction considérable des parties affectées.

Mais quand Féléphantiasis des Arabes, quelle qu’ait été la

cause réelle, quel qu’ait été le point de départ de la maladie,

se présente avec tous ses caractères, c’est-à-dire avec ce gon-

llcmcnt plus ou moins difforme, indolent, et accompagné d’une

induration telle que souvent la peau ne cède pointa l’impres-

sion du doigt, on pourrait très bien le confondre avec l’ana-

sarque ou avec l’œdème
,

et môme il est bien probable que

certains cas de cette dernière affection ont été souvent pris

pour un éîéphanliasis : cependant, d’une part, la présence de

quelques symptômes généraux
,
quelques signes fournis par

certains organes intérieurs, ou au moins la mollesse de la

tumeur, la manière dont elle s’est développée, l'état général du

malade, etc., et de l’autre la marche de la maladie, qui est

tout à fait locale, l’intégrité du reste des organes, et surtout

la forme, la résistance, et principalement la dureté des parties

tuméfiées, sont des caractères auxquels on ne doit point mé-

connaître ces différentes maladies.

437.Pro#nostic.L’éléphantiasis des Arabes esten général une

maladie fâcheuse, et qui devient d’autant plus grave qu’elle

existe depuis plus long-temps
,
qu’elle a envahi déplus grandes



surfaces, que la peau elle lissu cellulaire sont altérés plus

profondément; elle serait d’autant plus à craindre qu’elle re-

connaîtrait pour cause des lésions plus graves; ainsi l’éléphan-

tiasis survenu à la suite d’oblitération des vaisseaux est une ma-

ladie très fâcheuse.

^38. Traitement. Au début l'inflammation des vaisseaux lym-

phatiques devrait être combattue par les antiphlogistiques et les

émolliens ;
si elle était très étendue , on pratiquerait une ou

plusieurs saignées; ce qui n’empèclierail pas d’avoir recours

à un moyen qui suffit seul dans la plupart des cas , a l’applica-

tion des sangsues tout le long de la corde enilammée, non pas

positivement sur son trajet lui-même, mais un peu au delà et

de chaque côté ;
on appliquerait de larges cataplasmes émol-

liens.

L’éléphanliasis des Arabes à l’état chronique ,
auquel du

reste on le rencontre le plus communément, présente plus de

difficultés pour le traitement. Ici on a encore vanté les émis-

sions sanguines, mais elles sont loin de répondre aux succès

qu’on leur a attribués; les saignées générales ne procurent

aucune espèce d’amendement ,
et peuvent même dans quel-

ques cas n'étre pas sans influence sur les progrès de la mala-

die; quant aux saignées locales et surtout aux scarifications

,

que l’on a beaucoup vantées aussi, elles paraissent avoir eu des

résultats divers : ainsi, nous avons vu plusieurs fois des mala-

des atteints d’éléphantiasis, dont les membres étaient couturés

de cicatrices qui étaient le résultat des scarifications que l’on

avait pratiquées sans que la maladie en eût éprouvé le moindre

amendement.

Les vésicatoires, les cautères ont aussi complètement

échoué dans le plus grand nombre des cas
;

il en est de môme

des traitemens mercuriels, qui ont été employés par quelques

médecins pour combattre celte affection ; les frictions d’on-
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guent napolitain seules nous sembleraient devoir présenter

quelques chances de succès ,
comme résolutives. D'après plu-

sieurs faits que nous avons pu observer à l’hôpital Saint-

Louis, et d’après les expériences de quelques praticiens, le

meilleur mode de traitement à employer contre l’éléphantiasis

paraîtrait consister dans la compression
,
quelques frictions ré-

solutives ,
et Yemploi des douches de vapeur.

La compression est un des meilleurs moyens que l’on puisse

opposer à cette maladie. Elle devrait être faite avec une bande

large de deux ou trois travers de doigt, médiocrement serrée.

Le plus ordinairement elle diminue très promptement la tumé-

faction des parties, et si elle ne les ramène pas complètement

à leur état naturel, elle facilite l’emploi d’autres moyens.

Des frictions résolutives peuvent être mises en usage avec

quelques chances de succès
;
parmi toutes les préparations de

ce genre auxquelles on pourrait avoir recours
,

l'iode surtout

présente des avantages réels. Ainsi on frictionnerait la tu-

meur avec une pommade composée d’un scrupule à un demi-

gros d'hydriodale de potasse et d’une once d'axonge. On ces-

serait celte médication si les parties malades devenaient le

siège d’une inflammation aiguë, accident qui est très fréquent

dans l’éléphantiasis des Arabes.

Les douches de vapeur enfin sont surtout très utiles dans ces

circonstances; développant dans les régions affectées une vita-

lité plus grande, elles activent la résolution, et contribuent

puissamment à la guérison de celte maladie; elles seront diri-

gées pendant un quart d’heure sur les parties tuméfiées
,

et

l’on recommandera au malade, pendant l’administration de

la douche, de masser fortement et à plusieurs reprises toutes

les parties gonflées et endurcies.

Quant au traitement intérieur, en général, il est tout à fait

nul; cependant, dans quelques circonstances
,
l’administration
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de quelques purgatifs a paru procurer des résultats très avan-

tageux.

Enfin l'état de la peau elle-même devra amener une foule de

modifications dans le choix des moyens à employer. Ainsi

souvent elle est le siège d’un érythème, ou bien elle se recou-

vre de vésicules, qui déterminent et laissent après elles une

inflammation assez vive. Dans ces cas il faut avoir recours aux

applications émollientes et aux bains simples. Plus tard
,

les

bains sulfureux au contraire peuvent devenir fort utiles. En

un mot on ne peut préciser d’avance les modifications qu il de-

vient nécessaire d’apporter au traitement de celle maladie, qui,

dans la plupart des cas, résiste à tous les moyens employés

pour la combattre.

Quanta l’amputation, qui a été quelquefois pratiquée, nous

pensons que les cas où elle serait rationnelle sont excessive-

ment rares, et même nous avons vu une malade admise dans

les salles de M. Biett qui avait subi l’amputation de la jambe

pour un éléphantiasis des Arabes fixé à cette partie, et chez

laquelle, quelque temps après, la môme maladie se manifesta

sur le bras gauche.

KÉLOÏDE

.

Cancroîile.

439. La kéloïde a été décrite pour la première fois par M. Ali-

bert,quila désigna d’abord sous le nom de cancroide, et

plus lard sous la dénomination de kéloïde.

Cette maladie paraît assez rare, puisqu’elle n’a point été

observée par les auteurs qui ont écrit ex professo ; Bateman
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va même jusqu’à douter de son existence. Cependant la kéloïde

existe véritablement, mais on ne l’a rencontrée jusqu’à présent

que chez un petit nombre d’individus : elle existe, et les ca-

ractères qui lui sont propres sont tellement tranchés, tellement

bien exprimés
,

que non seulement on peut la reconnaître

dans tous les cas, mais encore il est difficile de la confondre

avec d’autres espèces plus ou moins analogues.

440. La kéloïde se manifeste par une légère tuméfaction de la

peau, qui bientôt prend plus de saillie et d’étendue : elle forme

de petites tumeurs aplaties, souvent irrégulières, le plus or-

dinairement ovales, avec une légère dépression centrale. D’au-

tres fois elle est alongée, anguleuse; elle est luisante; l’épi-

derme qui la recouvre paraît aminci et légèrement ridé, de

manière à lui donner l’aspect d’une cicatrice de brûlure au troi-

sième degré : elle est dure et résistante au loucher; sa cou-

leur est quelquefois d’un rouge foncé, d’autres fois d’un rouge

pâle. Du reste celle coloration présente quelques différences

selon la température
,

et chez les femmes aux époques men-

struelles. Ces tumeurs aplaties ont une saillie d’une ou deux

lignes, le plus ordinairement plus marquées en général à leur

circonférence qu’au centre.

Dons le plus grand nombre de cas la kéloïde forme une

plaque unique: d’autres fois on en rencontre plusieurs;

M. Diett a vü une jeune demoiselle qui présentait huit petites

tumeurs aplaties, au cou
,
et sur la partie latérale de la poi-

trine. Dernièrement encore le même pathologiste a vu chez un

homme distingué des environs de Caen deux kéloïdes sur la

partie antérieure de la poitrine.

La kéloïde peut acquérir une étendue d’un pouce et demi à

deux pouces, dans son grand diamètre : elle peut aussi ne dé-

passer jamais quelques lignes
,
surtout quand elle est multiple.

Elle donne lieu, chez quelques malades
,
à des douleurs as-
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sez vives, à des élancemens profonds, et qui se manifestent

surtout aux variations atmosphériques , à des picotemens dou-

loureux après le repas : mais il est vrai de dire aussi que quel-

ques individus n'éprouvent aucun de ces symptômes. Les

petites tumeurs naissent et s’accroissent sans être accompa-

gnées d'aucune douleur.

La kéloïde, abandonnée à elle-même, fait des progrès assez

lents : il est très rare de la voir se terminer par ulcération ;

on peut dire même que les exemples rapportés n’ont pas été

suffisamment constatés. Dans quelques cas, elle peut s’affaisser,

disparaître et laisser pour trace de son existence une cicatrice

blanche et ferme.

La partie antérieure de la poitrine est le siège le plus ordi-

naire de la kéloïde. Cependant on l’a vue se manifester sur le

cou et sur les bras.

Causes. La kéloïde a été trop rarement observée encore pour

qu’on ail pu acquérir quelques connaissances exactes sur son

étiologie. Chez quelques uns des individus qui en étaient atteints,

la maladie avait commencé sans aucune espèce de dérangement,

ni local ni général :
précédée d’une légère cuisson , la kéloïde

commençait par un point h peine saillant, qui s’étendait peu à

peu. Dans quelques cas elle paraît avoir été la suite d’une cause

extérieure : chez une dame, la kéloïde se manifesta à i suite

d’une égralignure profonde qu'elle avait reçue ü la poil ine.

Jusqu'il présent, la kéloïde na point été observé i dans

l’enfance : elle s’est presque toujours montrée chez de; indi-

vidus encore dans la jeunesse, et s approchant de 1 ôgc mûr.

D’après les faits recueillis jusqu’alors ,
on ne peut a iraettre de

fréquence plus marquée chez un sexe que chez l'aulie.

Diagnostic. La kéloïde doit être soigneusement dis inguée

des affections cancéreuses , avec lesquelles elle ne prést »te vé-

ritablement que très peu d’analogie. Dans le plus granc uom-

3
’
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bre des cas, les cancers de la peau forment des tubercules proé-

minens, arrondis, violacés, s’ulcérant à leur sommet, envi-

ronnés de veines dilatées qui rampent sur une peau dure et

flétrie. Les glandes voisines s’engorgent , et acquièrent quel-

quefois un volume énorme. La kéloïde, surtout celle qui a

pour siège la partie antérieure de la poitrine, consiste
, le plus

ordinairement, dans une plaque saillante, aplatie, relevée sur ses

bords, rénilente au loucher, et la peau sur laquelle elle s’élève

est presque toujours saine
,
d’une couleur naturelle, etc., etc.

Jamais la kéloïde ne devra être confondue avec les tubercules

syphilitiques. Ceux-ci sont toujours multiples, souvent rassem-

blés en groupes, arrondis à leur sommet, d’une couleur cui-

vrée ou livide
,
entremêlés, dans un grand nombre de cas

,

de

cicatrices avec perle de substance, et accompagnés, du reste,

de symptômes généraux, soit sur le sy lème osseux, soit sur le

système muqueux, qui viennent éclairer le diagnostic.

Lorsque la kéloïde consiste dans de petites tumeurs plus

nombreuses, celles-ci sont plus ou moins séparées les unes

des autres par des intervalles dans lesquels la peau est saine;

elles ont une couleur rosée : elles sont tantôt carrées, tantôt

triangulaires; elles n’ont jamais la forme arrondie qui est propre

aux syphilides.

On ne confondra pas non plus la kéloïde avec les tumeurs

sanguines. En effet, lorsque celles-ci forment des végétations

vasculaires, elles sont éparses ou disposées en groupes: elles ne

dépassenl pas d’abord le niveau de la peau; plus tard, elles

s’étendent, jaunissent, et prennent la forme de véritables vé-

gétations. Les tumeurs érectiles de Dupuytren ne présen-

tent non plus aucune analogie avec la kéloïde; elles sont bru-

nâtres, le plus ordinairement granulées à leur surface
;

leur

base est large, quelquefois profondément implantée dans le

tissu dermoïde : elles son! molles au loucher ; la kéloïde est
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rénitente. Elles présentent souvent des mouvemeus isochrones

à ceux des pulsations artérielles. Rien de semblable n’a lieu

dans la kéloïde.

Prognostic. La kéloïde n’est jamais une maladie grave, elle

ne peut jamais faire courir un danger réel aux malades qui

en sont atteints, et si , dans un cas, cette tumeur a fini par

prendre un aspect fâcheux, c’est moins à ses progrès naturels

qu’aux moyens intempestifs qui ont été employés qu’ il faut en

attribuer la cause. Chez la plupart des individus chez lesquels

on l'a observée, les petites tumeurs de la peau coïncidaient

avec une santé parfaite. Quelques fai fs semblent prouver que la

kéloïde peut disparaître en laissant une légère cicatrice.

Traitement. La thérapeutique a encore tout à faire pour le

traitement de la kéloïde; les moyens chirurgicaux, tels que

l’extirpation , la cautérisation ,
n’ont eu aucun résultat avanta-

geux. Les applications de diverse nature n’ont pas eu non plus

de succès bien marqués. Les douches sulfureuses paraissent

avoir quelquefois diminué la rénitence de ces petites tumeurs.

On pourrait peut-être employer avec avantage des frictions

avec l’hydriodate de potasse, moyen actif, énergique, à l’aide

duquel on a quelquefois obtenu la résolution de tumeurs plus

profondes.

Les essais trop peu nombreux de M. Bielt ne l’ont encore

conduit à aucun résultat positif.
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rfctf.il des principales formules employées par m. mktt a

l’hôpital saint-louis, et dont un grand nombre ont

ÉTÉ INTRODUITES PAR LUI DANS LA THÉRAPEUTIQUE

DES MALADIES DE LA PEAU.

PREMIÈRE PARTIE.

néaictune—a /tour i’utage interne.

SECTION PREMIÈRE.

TISANES.

N«> i Tisane amère.

^ Feuilles de saponaire une demi-once.

Eau bouillante une livre.

Faites infuser pendant une demi-heure. Passez et cdulcorez.

Préparez de même les tisanes de chicorée sauvage ,
de sca-

bieuse ,
de houblon . etc.

Usages. Dans la plupart des maladies chroniques de la peau.

Ifoses. Indéterminées.

2 Autre.

^ Racine de patience, sèche une once.

Eau bouillante une livre.

Faites infuser pendant six heures. Passez ,
édulcorez.

Préparez de la même manière les tisanes d'amie, de bar-

dane ,
etc.

Mimes usages ,
mêmes doses que pour la précédente.
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N° 3 Tisane amère.

Racine de gentiane concassée un gros.

Eau commune . • . deux livres.

Faites bouillir pendant cinq à six minutes; ajoutez :

Espèces amères deux gros.

Laissez infuser pendant deux heures. Passez, édulcorez.

Us. Maladies chroniques de la peau. Scrofules.

Doses. Indéterminées.

N° 4 Limonade minérale.

2L Acide sulfurique médic. douze à vingt-quatre gouttes.

Décoction d’orge une livre.

Sirop . . q. s.

N° 5 Autre

Acide hydrochlorique. douze à vingt-quatre gouttes.

• Décoction d’orge. . .

Sirop q. s.

N° 6 Autre.

Acide nitrique rnéd.. douze à vingt-quatre gouttes.

Infusion de saponaire une livre.

Sirop q. s.

Us. Eruptions avec prurit, avec ^halation. Lichen. Eczéma.

Quelques syphilides.

Doses. Trois verres par jour.
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Limonade végétale.

2

L

Citron
)—

OU (
coupe par tranches minces n° i.

Orange

Eau bouillante deux livres.

Faites infuser pendant une heure ,
dans un vase de faïence.

Ou bien

Faites bouillir pendant quelques minutes.

Passez et édulcorez.

Us. Toutes les éruptions aigués.

Doses. Indéterminées.

•

0 a Tisane alcaline.

2L Sous-carbonate de potasse un demi-gros à un gros.

Infusion amère une livre.

^'o 9 Autre.

2L Sous-carbonate de soude demi-gros a un gros.

Eau d’orge unc livre.

Us. Le lichen ,
le prurigo, les affections chroniques ,

avec

démangeaison.

Doses. Quatre verres par jour.

jy
T o 10 Tisane laxative.

2L Sulfate de soude nne demi-once.

Infusion de fl. de chicorée. . une livre.

u Autre.

2L Tartrate acidulé de potasse deux gros.

Petit-lait »ne livre
;V #

Doses. Deux ou trois verres dans la matinée.
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N° lü Tisane sudorifique.

'Ifj
Gnyac râpé une once.

Faites bouillir dans une pinte et demie d’eau jusqu’à réduction a

une pinte.

Passez, édulcorez.

On prépare de la même manière la décoction de squine
,

de salsepareille.

Us. Dans les syphilides.

Doses. Quatre verres : deux le matin, et deux le soir.

N° 13 Autre.

Gayacrâpé une once.

Faites bouillir dans une pinte et demie d’eau jusqu’à réduction a

une pinte.

Ajoutez à la fin de l’ébullition :

Daphné mezereum un scrupule.

Us. M. Biett a employé souvent cette tisane avec succès

contre la syphilis constitutionnelle.

Doses. Quatre verres: deux le matin, et deux le soir.

N° 14 Autre.

Racine de salsepareille une once.

Ajoutez à la fin de l’ébullition :

Semences de coriandre un gros.

Faites bouillir dans une pinte et demie d’eau jusqu’à réduction à

une pinte.

Passez.

Mêmes usages, mêmes doses que la précédente.

Tisane de Feltz.

4P.

2JL
Sulfure d’anliiflome quatre onces.

Renftnnez-le dans un nouet de linge peu serré, et faites bnuil-
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lir pendant une heure au moins dans de l’eau. Alors retirez -le du li-

quide, et mettez dans un bassin :

Salsepareille coupée trois onces.

Ichthyocolle quatre gros et deux scrupules.

six livres.

Faites bouillir jusqu’à réduction de moitié et passez. (Soubeiran.)

Us. Syphilis constitutionnelle.

Doses. Trois verres par jour: un le matin, un second à

midi, le troisième le soir.

î^o iQ Décoction de Zütmann.

N° 1.

T£ Salsepareille douze onces.

Eau . . vingt-quatre livres.

Faites bouillir pendant deux heures.

Suspendez dans le liquide un nouet composé de :

Sulfate d’alumine, une once et demie.

Mercure doux .... une demi-once.

Sulfure de mercuie un gros.

Vers la tin ajoutez :

Réglisse une °nce demie.

Feuilles de séné. . . deux onces.

Semences d’anis. . une demi-once.

Retirez du feu
,
et laissez infuser.

Passez pour obtenir seize livres de décoction n° i.

N° 2.

2f,
Résidu de la première décoction

Racine de salsepareille six onces.

vingt-quatre livres.

Faites bouillir pendant deux heures, ajoutez à la fin :

Ecorce de citron . .

Cannelle

Cardamome mineur

Réglisse

|

trois gros.

six gros.
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Laissez infuser pendant une heure. Passez pour 16 livres de dé-
coction n° a.

Us. Syphilis constitutionnelle.

Doses. Pour commencer le traitement le malade prend la

veille six des pilules suivantes:

2j

L

Résine de jalap deux grains.

Gomme gutte.. un demi-grain.

Àloès quatre grains.

Mêlez pour une pilule.

On en prend six
,
h une heure d’intervalle. Le lendemain le

malade commence l’usage de la décoction, qu’il prend ainsi

qu’il suit :

1° Le matin, de bonne heure, la moitié d’une bouteille de

la décoction n° 1
,
par verre

,
de demi-heure en demi-heure,

étant au lit
;

2° A midi, une bouteille de la décoction n°2, tout entière,

par verre, de demi-heure en demi-heure;

3° Le soir il reprend
,

trois heures après le dîner , et par

verre, la fin de la bouteille n° 1

.

On prend celte décoction pendant 22 ou 45 jours.

N° 17 Tisane de douce-amère.

2)

C

Douce-amère coupée une demi-once.

Eau une pinte et demie.

Faites bouillir jusqu’à réduction d’un tiers.

On peut augmenter la dose de la douce-amère jusqu’il

une once, une once et demie , en surveillant ses effets.

Us. La plupart des éruptions chroniques, mais plus par-

ticulièrement la lepra vulgaris.

Doses. Un demi-verre d’abord, puis un verre, malin et

soir.
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N° 18 Tisane d’orme pyramidal.

Écorce d’orme pyramidal quatre onces.

Eau quatre piutes.

Faites réduire de moitié.

Us. Dans les affections squamraeuses.

Doses. De deux à quatre verres par jour.

N° 19 Sucs d’herbes.

•>V n ,

aa P. eg.

2JL Feuilles de chicorée

Fumeterre

Bourrache

Cerfeuil

Pilez ces plantes dans un mortier de marbre. Expriœez-en le suc,

et filtrez au papier dans un endroit frais.

Us. Les maladies chroniques delà peau.

Doses. De quatre à six onces le matin à jeun, dans du petit

lait.

N° 20 Autre.

Feuilles de cresson

Coeliléaria i ana P. ëg.

Trèfle d’eau
j

Môme préparation , même usage.

Doses. Quatre onces dans du petit-lait, le malin à jeun.
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SECTION DEUXIÈME.

-MIXTURES.—SOLUTIONS.—SIROPS.

N° 21 Mixture

.

Sirop de fumeterre douze onces.

de pensées sauvages . . quatre onces.

Sulfite sulfuré de soude . . . . . deux gros.

M.

Us. M. Bietl l’emploie avec avantage dans le traitement de

plusieurs affections chroniques, et notamment contre l’eczéma

et le lichen.

Doses. Deux cuillerées par jour.

N° 22 Mixture.

Sirop de fumeterre. . une livre.

Bicarbonate de soude trois gros.

M.

Us. Eczéma, lichen, prurigo.

Doses. Deux cuillerées à bouche , une le matin à jeun ,
et

l’autre le soir au moment du coucher.

N° 23 Solution de Pearson.

IÇj Arséniate de soude quatre grains.

Eaq distillée quatre onces.

Faites dissoudre.

Us. La plupart des maladies chroniques de la peau, dans

l’eczéma ,
l’impétigo, le lichen , etc. ; mais principalement

dans les affections squammeuses, la lèpre et le psoriasis.

Doses. Depuis douze gouttes jusqu’à un gros et plus.
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N» 24 Solution de Fowler.

2£ Acide arsénieux
j

_T V ana i gros 18 grains.
Carbonate de potasse

\

n

Eau distillée une livre.

Alcool de mélisse composé, demi-once.

Réduisez l’acide arsénieux en poudre; mêlez-le avec le carbonate

de potasse, et faites bouillir dans un vase de verre, jusqu’à ce que

l’acide arsénieux soit dissous complètement. Ajoutez l’alcool de mé-

lisse à la liqueur
,
quand elle sera refroidie.

Filtrez et remettez une quantité d’eau suffisante pour que le tout

représente exactement une livre.

La liqueur contient un centième de son poids d’acide arsé-

nieux.

Us. Les mômes que la précédente.

Doses. On commence par trois ou quatre gouttes , et l’on

augmente progressivement jusqu’à douze ou quinze.

No 25 Liqueur arsenicale de M. Bielt.

2[. Arséniate d’ammoniaque quatre grains.

Eau distillée quatre onces.

M.

Us. Les mômes que les précédentes.

Doses. M. Biett, qui a introduit avec succès cette prépara-

tion dans la thérapeutique des maladies de la peau , en 1818 ,

l’a employée aux mômes doses que la solution de Pearson.

N° 26 Teinture de cantharides.

'IJ*
Cantharides en poudre deux onces.

Alcool à ai° Cart. (56 centi.) une livre.

Faites macérer pendant quinze jours une livre.

Passez avec expression.
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Us. Dans les affeclions squammeuses, dans l’éléphanliasis

des Grecs.

Doses. Trois ou quaire gouttes d’abord
,

le malin à jeun
,

dans une cuillerée de tisane; on augmente progressivement

jusqu’à 25 et 30 gouttes.

N° 27 Sirop de Larrey.

If Sirop sudorifique une livre.

Dcutochlorure de mercure...
j

Hydrochlorate d’ammoniaque > ana cinq grains.

Extrait aqueux d’opium '

Liqueur d’Hoffmann un demi-gros.

M.

Syphilides.

Doses. Demi-once à deux onces.
. M •

N° 28 Mixture.

Sirop de daphné me/.ereum . . . . deux onces.

Balsamique de tolu. .
.

quatre onces.

Sous-carbonate d’ammoniaque., une demi-once.

M.

Us. Syphilis constitutionnelle. Peyrilhe a préconisé le sous-

carbonate d'ammoniaque Contre la syphilis. Celle formule nous

a réussi plusieurs fois.

Doses. Deux cuillerées par jour
, une le matin, l’autre le

soir.

N° 29 Solution d'hydrochlorate de chaux.
V . W >. .

1

Tf,
Hydrocblorate de chaux deux gros à une demi-once.

Eau distillée une livre.

Après la dissolution ajoutez :

Sirop de gentiane..... huit onces.

M.
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Us. Lupus scrofuleux.

Doses. Une ou deux cuillerées malin el soir.

30 Liqueur de Van Swirten.

2f
Deutochlorure de mercure dix-huit grains.

Eau pure vingt-neuf onces.

Alcool rectifié trois onres.

Dissolvez le sublimé corrosif dans falcooi , et ajoutez ensuite

l’eau distillée.

Celte liqueur contient une cuillerée de son poids de sublimé

corrosif. (Un peu plus d’un demi-grain pur once.)

Us. Syphilis constitutionnelle.

Doses. Une cuillerée à bouche par jour dans un verre de

décoction de salsepareille.

N° 3i Teinture d'iode.

2

L

Iode une once.

Alcool à 34° Carf. (86 cent.) douze onces.

Faites dissoudre, filtrez.

Us. Maladies de la peau compliquées de scrofules. F.lé-

phanliasis des Grecs.

Doses. Trois ou quatre gouttes, augmentées progressive-

ment jusqu’à 12 ou 15.

fto 32 Teinture de belladone.

Feuilles de belladone quatre onces.

Alcool une livre.

Faites macérer pendant quinze jours :
passez avec expression.

Us. Préservatif de la scarlatine.

Doses. Six gouttes par jour pour lesenfansde huit à dix ans.
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SECTION III.

POUDRES. —PILULES.

N° 33 Poudre sulfuro -magnésienne.

'IL Soufre sublimé
j ,~

, . (
ana une denn-once.

Magnésie J

Pour faire dix-huit paquets.

Us. Eczéma chronique. Affections squammeuses.

Doses. Un paquet tous les jours.

N° 34 Poudre d'hydrochlorate d’or.

y Hydrochlorate d’or deux grains.

Gomme arabique. . six grains.

M. et divisez, en douze prises.

Us. Syphilides.

Doses. Deux fois par jour
,
un paquet en frictions sur la

langue.

N° 35 Poudre purgative.

y Calomel... deux scrupules.

Sucre blanc demi-gros.

M. et divisez en douze prises.

Us. La plupart des éruptions chroniques.

Doses. Une prise par jour.

N° 36 Pilules purgatives.

y. Calomel préparé à la vapeur demi-gros.

Extrait de taraxacum un gros.

M. et divisez en trente-six pilules.
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N° 37 Pilules de protoiodure de mercure.

Protoiodure de mercure douze grains.

Thridace deux scrupules.

Pour faire quarante-huit pilules.

Us. Syphilides.

Doses. De une à quatre.

N° 38 .4u/m.

Protoiodure de mercure un demi-gros.

Extrait de gavac un gros.

Thridace deux scrupules.

Sirop de salsepareille.
. q. s.

Pour foire une masse qu’on divisera en soixante-douze pilules.

Us. Syphilides.

Doses. Une
,
puis deux par jour.

N° 39 Pilules de mercure de Hahnemann.

'If,
Mercure gommeux de Hahnemann

Poudre de guimauve

M. et divisez en vingt- quatre pilules.

Us. Syphilides.

Doses. De une à quatre.

ana un scrupule.

N° 40 Pilules de deutochlorure de mercure.

Extrait hydro-alcoolique d’aconit, six grains.

Deutochlorure de mercure. deux grains.

Poudre de guimauve huit grains.

Pour huit pilules.

Ut. Syphilides. «r

Doses. De une à quatre.

35
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M'
J

4i Pilules de deuloioduêe de merèvye,

_ ...
JJL Deutoiodure de mercure. . six grams.

Poudre de guimauve demi-gros.

Pour 36 pilules.
'

- : : :

*

Us. Les mômes.
.**«}• up ? .& >

Doses. Deux ei trois par jour.

N° 42 Pilules de Sédillot.

. 1 . . t^.-u r>

Onguent mercuriel double un gros.

Savon médicinal dçux scrupules.

Poudre de guimauve. ... un scrupule.

Faites une masse que l’on divisera en trente-six pilules, de quatre

grains.

7 -

• V»

Us. Les mômes.

Doses. De deux à trois par jour.

N* 43 Pilules mercurielles de M. Bietl.

I . XJ '

IL Onguent mercuriel. ... ,^ t ana un gros.
Poudre de salsepareille

M. et divisez en quarante-huit pilules

Mêmes usages.

Doses. De une à quatre par jour.

N° 44 Autres
,
de HÎ. Bietl.

IjL Phosphate de mercure un demi-gros.

Extrait de fumeterre. . un gros.

M. et divisez en quarante-huit pilules.

Mêmes usages.

Doses. De une à deux par jour.
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N° 45 Pilules d'aconit.

2f.
Extrait hydroalcoolique d’aconit un demi-gros.

Poudre de guimauve deux scrupules.

M. et divisez en quarante-huit pilules.

Us. Syphilides et douleurs ostéocopes.

Doses. De une à deux, malin et soir.

N° 46 Pilules de Plummer.

2

L

Soufre doré d’antimoine . . i , .

/ _ , , , ï ana trois gros.
Protocblorure de mercure 1

Sucre épuré de réglisse deux gros.

Mucilage de gomme arabique ... q. s.

Pour faire une masse qu’on divisera en pilules de six grains.

Us. La plupart des éruptions chroniques.

Doses. De une à deux.

N° 47 Autres.

2JL
Masse de Belloste deux scrupules.

Savon médicinal un gros.

M. et divisez en trente-six pilules.

Us. Eczéma chronique.

Doses. Deux par jour.

N° 48 Pilules asiatiques.

2f*
Acide arsénieux porphyrisé un grain.

Poivre noir pulvérisé douze grains.

Gomme arabique pulvérisée deux grains

Eau commune q. s.
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Triturez pendant long-temps (quelques heures) l’acide arsénieux

et la poudre de poivre dans un mortier de fer, afin d’obtenir un
mélange très exact.

Ajoutez la gomme et l’eau, et faites une masse que vous diviserez

en douze pilules.

La dose est de une à deux par jour.

N° 49 Pilules (Varsèniate de fer ,
de M. Pieu.

'If,
Arséniate de fer trois-grains.

Extrait de houblon. . . .. un gros.

Poudre de guimauve. . .. un demi gros.

Sirop de fleurs d’oranger q. s.

M. pour faire quarante-huit pilules.

Chaque pilule contient un seizième de grain d’arséniatc.

Us. Ces deux préparations sont surtout employées dans le

traitement de l'eczéma, du lichen chroniques, dans les affections

squammeuses, la lèpre, le psoriasis, dans le lupus.

Doses. Une par jour.

No 50 Pilules d’arséniate de soude, de M. Bielt.

2P P.xlrait hydroalcoolique de ciguë un scrupule.

Arséniate de soude deux grains.

M. et faites vingt-quatre pilules.

Mêmes usages.

Doses. De une à deux par jour.

N° 51 Pilule* d’hydrochlorate de fer.

U ' ft i » fi* \ t .
* *

Hydro-chlorate de fer. . . . douze grains.

Poudre de gentiane un scrupule.

M, et divisez en douze pilules de trois grains.
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Us. Employées avec succès par M. Bien
,
dans les éruptions

scrofuleuses.

Doses. De une à quatre par jour.

N° 52 Pilules de sulfure de fer , de M. Biett.

y Sulfure de fer un scrupule.

Poudre de guimauve douze grains.

Sirop q. s.

Pour faire douze pilules.

Mêmes usages »

Mêmes doses.

DEUXIEME PARTIE.

.IVédirmm’n# pour t'unaf/r eurteme.

PREMIÈRE SECTION.

CATAPLASMES. — LIN1MKNS.

N° 53 Cataplasme de fécule.

y Fécule de pommes de terre
1 ana ^ &

Eau de guimauve J

Faites bouillir après avoir eu soin de délayer d’abord la técule

dans un peu d’eau froide. Ce cataplasme est employé journellement

par M. liiett avec un grand avantuge dans i eczéma, l’impétigo,
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la mentagre, etc. La farine de graine de lin offre l’inconvénient

de déterminer des éruptions pustuleuses
,

lorsqu’elle n’est pas

extrêmement fraîche.

Us. Eczéma. Pour calmer les vives démangeaisons et la cha-

leur-.

54 Cataplasme de charbon.

y Charbon en poudre ,

Farine de lin \ q. s.

Eau chaude J

Us. Ulcérations ,
suite de l’ecthyma, etc.

N° 55 Cataplasme de ciguë.

y, Ciguë. deux onces.

Eau de fontaine deux livres.

Faites bouillir jusqu’à réduction d’un quart; ajoutez:

Farine de lin . . q. s.

Us. Ulcères scrofuleux.

N° 56 Mélange pour lotions.

y Eau de racine de guimauve une livre.

Sous-acétate de plomb liquide. ... un gros à deux gros.

Us. Lichen. Eczéma chronique.

N° 57 Autre.

y Douce-amère »

Jusquiame. . \ ana une poignée.

Morelle.... J

Faites bouillir avec un peu de racine de guimauve, et appliquez

sur les parties malades des compresses imbibées de cette dé-

coction.

Us. Lichen
,
acné.
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N° 58 Autre.

If Cyanure de potassium douze grains.

Emulsion d’amandes amères six onces.

Us. Éruption chronique avec prurit.

N° 59 Autre.

2f
Acide hydrocyanique deux gros.

Sublimé corrosif deux grains.

Emulsion d’amandes amères dix onces.

Us. Idem.

CO Autre.

deux gros,

huit onces,

quatre onces.

Us. Pour oindre les surfaces enflammées de l’eczéma et de

l’impétigo.

ci Autre .

yi Extrait de belladone. . .

Eau de chaux

Huile d’amandes douces

F. S. A un liniment.

]f
Alun trois gros.

Hydrochlorate d’ammoniaque, un gros.

Eau de Barèges une once.

Eau commune une demi-livre.

Us. Pour lotion vers la lin de l’eczéma , de l'impétigo.

N° 62 Autre.

Sous-carbonate de potasse

Soufre sublimé

Eau

un gros,

deux gros,

une livre.
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Us. Dans Je prurigo, surtout au déclin, quand le prurit a

diminué.

N° 03 Autre.

^4 Sous carbonate de potasse quatre gros.

£au de roses six onces.

Us. Lichen
,
prurigo.

N° 04 Autre.

^4 Acétate d’ammoniaque trois onces.

Alcool quatre gros.

Eau de roses. quatre onces.

Us. Dans le lichen, pour lotionner les parties malades avec

une éponge fine
,
lorsque les démangeaisons sont très vives.

N° 05 Autre.

ï£ Sulfure de potasse un gros.

Savon blanc deux gros.

Eau distillée huit onces.

Us. Le prurigo, la gale, le porrigo.

N° 00 Autre.

Sulfate de zinc . . )

Acétate de plomb )

Eau de roses cinq onces.

Mucilage de coings. . . une once.

ana un scrupule.

Us. Dans certains cas d'eczéma, d'impétigo de la face ou

des oreilles.
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N° 67 Autre.

Acide nitrique . . . .

— hydrochlorique

Eau distillée

ana vingt-cinq gouttes.

. . . dix onces.

Us. Lichen, eczéma chronique.

N° 68 Lotion alcaline.

2L Sous-carbonate de potasse ) .
1

> ana deux gros.
Eau distillée )

Mucilage d’amandes amères... huit onces.

Us. Lichen
,
prurigo.

N° 69 Liqueur de Gotcland.

^ Deutoclilonire de mercure., un grain, deux ou trois.

Émulsion d’amandes amères six onces.

Us. Porrigo.

N° 70 Lotion de Dupuytren.

Sulfure de potasse quatre onces.

Acide sulfurique . une demi-once.

Eau commune. .. deux livres.

Us. Gale.

Pour laver deux fois par jour les parties qui sont couvertes

de vésicules.

N° 71 Lotion de Barlovc.

IL Sulfure de potasse 1 ,y r
> ana deux gros.

Savon blanc )

Eau de chaux sept onces.

Alcool rectifié un gros.

M.

Us. Porrigo.
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N° 72 Uniment de Jadclot.

If. Sulfure de potasse . .

.

Savon blanc

Huiles d’olives

Huile volatile de thym

F. selon l’art.

six onces,

deux livres,

deux livres,

deux gros.

Us. Gaie et prurigo.

SECTION II.

s

\

4

POMMADES. — POUDRES.

Pour la plupart des pommades , les doses sont à peu près les

mêmes. On s’en sert de manière seulement à oindre légère-

ment les points malades
,
et surtout quand l’éruption n’est pas

très étendue. Quelques unes cependant
,
plus actives

,
ne doi-

vent être appliquées que sur des surfaces plus restreintes ;

d’autres , au contraire
,
sont en général employées largement.

Nous ne parlerons des doses que pour signaler l’un de ces

deux cas.

N° 73 Pommade alcaline.

2£ Sous-carbonate de potasse deux gros.

Axonge purifiée deux onces.

M.

Us. Dans les affections papuleuses elle porngo.
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N° 74 Pommade alcaline composée .

If, Sous-carbonatc de soude deux gros.

Extrait d’opium dix grains.

Chaux éteinte un gros.

Axonge deux onces.

M.

Us. Dans quelques cas de prurigo.

N° 75 Pommade de cyanure de potassium.

"If Huile d’amandes amères deux gros.

Cyanure de potassium., douze grains.

Cérat de Galien deux onces.

M.

Us. Dans le lichen et le prurigo, lorsque la peau est très

sèche, et que les démangeaisons sont vives.

N° 76 Cérat hydrocyanique.

If Acide hydrocyanique vingt gouttes.

Cérat deux onces.

M.

Us. Pour les ulcérations syphilitiques.

N° 77 Pommade de cyanure de mercure.

If Cyanure de mercure de trois a six grains.

Axonge une once.

M.

Mêmes usages.
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N° 78 Pommade de carbonate de plomb.

Sous-carbonate de plomb deux gros.

Chaux préparée demi-once.

Cérat de Galien deux onces.

Us. Dans les affections papuleuses
,
avec prurit.

M° 79 Pommade de chlorure de chaux.

Chlorure de chaux pulvérisé, demi-once.

Huile d’amandes douces deux onces.

Axonge trois onces.

M.

Mêmes usages.

N° 80 Pommade de protochlorure de mercure.

'ÎÇs Protochlorure de mercure un scrupule a un gros.

Axonge purifiée une once.

M.

Us. Dans la plupart des éruptions chroniques, et à la fin du

traitement des affections squammeuses.

N° 81 Autre.

Protochlorure ammoniacal de mercure

Camphre

Cérat amygdalin

M.

un demi-gros,

dix grains,

une once.

Us. Dans l’acné, le sycosis.
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N° 82 Autre.

M.

Protochlorure de mercure

Acétate de plomb

Axonge purifiée. .......

Camphre

|

ana deux scrupules.

. . . . une demi-once.

.... six grains.

Us. Comme résolutif des tubercules.

Nu 83 Pommade de deutoxide de. mercure.

If Deutoxide de mercure un demi-gros.

Axonge une once.

Camphre quatre grains.

M.

Us. Dans les affections papuleuses du visage.

N“ 84 Pommade de sulfure de mercure.

If Sulfure de mercure demi-gros.

Camphre dix grains.

Cérat simple nne once.

Us. Dans les éruptions vésiculo-pustuleuses à l’état chro-

nique.

N" 85 Pommade de sous-sulfate de mercure.

Tf, Sous-sulfate de mercure un scrupule.

Axonge purifiée une once.

Camphre six grains.

M.

Mêmes usages.
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N° 86 Pommade de protonitrate de mercure.

if Protonitrate de mercure un scrupule.

Axonge purifiée une once.

Us. Dans la lèpre et le psoriasis.

POMMADES D’IODÜRES DE MERCURE.

N° 87 Pommade de protoiodure.

if Protoiodure de mercure de douze à vingt-quatre grains.

Axonge purifiée une once.

Us. Essayée à demi-gros elle a donné lieu à la salivation.

N° 88 Pommade de deutoiodure.

if Deutoiodure de mercure douze grains.

Axonge purifiée une once.

M.

Ces préparations queM. Bielt a introduites dans la thérapeu-

tique des maladies de la peau sont d’une efficacité remarquable.

M. Biett les emploie surtout avec succès dans les syphilides, et

aussi dans les affections squammeuses sèches rebelles et fixées

à certaines régions.

La pommade de deutoiodure est beaucoup plus active ,
et doit

être employée sur des surfaces moins étendues. On l’applique

quelquefois
,
et à doses plus élevées, comme escarrotique

,

et notamment dans le lupus.
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V 89 Pommade d'iodure de soufre.

Iodure de soufre de vingt à trente grains*

Axonge purifiée . une once.

M.

Cette pommade, que l’on doit aussi àM . Biett,est sans contre-

dit, après la pommade d’iodure de mercure, celle qui donne les

résultats les plus heureux et les plus conslans.

Son emploi est surtout avantageux dans l’acné, les affections

squammeuses, le prurigo.

N° 90 Pommade épilatoire.

y Sous-carbonate de soude deux gros.

Chaux un gros.

Axonge une once.

M.

Us. Dans le porrigo.

N° 91 Pommade de Banyer.

ana une once et demie.

y Lithargc deux onces.

Alun calciné. . . .

Calomel.

Térébenthine de Venise demi livre.

Axonge deux livres.

M.

Mêmes usages.

N° 92 Pommade d'hydriodate d'ammoniaque.

y Hydriodate d’ammoniaque dix-huit grains.

Graisse de mouton demi-once.

Huile d’amandes douces. . deux gro^.

M.

Mêmes usages.
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N° ^3 Pommade d'hydriodate de potasse.

Hydriodate de potasse demi-gros.

Axonge une once.

M.

Us. Ulcérations scrofuleuses, quelques éruptions papuleuses.

Éléphantiasis des Arabes.

N° 94 Pommade iodée.

'If.
Iode quinze grains.

Iodure de potassium. ... un gros.

Laudanum de Rousseau deux gros.

Axonge deux onces.

AI.

Mêmes usages.

N° 95 Pommade de soufre et de charbon.

Charbon en poudre une once.

Soufre sublimé. . . . deux onces.

Axonge. cinq onces.

M.

Us. Dans le porrigo.

N° 9G Pommade de suie.

Suie... un gros.

Axonge deux onces.

M.

Us. Dans le porrigo.
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N* 97 Pommade sulfuro-cinabrêe.

If Cinabre deux gros.

Soufre sublimé demi-once.

Laudanum.. .. deux gros.

Axonge cinq onces.

Us. Dans la gale et le prurigo.

N° 98 Pommade de Pringle.

y Racine d’ellébore blanc pulv.. deux gros.

Hydrochlorate d’ammoniaque un gros,

Axonge deux onces.

Mêmes usages.

N° 99 Pommade de Crolius.

Acide sulfurique une once.

Axonge deux onces.

M.

Us. Pour la gale.

N° 100 Autre.

y Axonge
j

Su#le joubarbe.... I ^ partie, ,.gaies .

Huile de millepertuis f

Eau de chaux J

M.

Mêmes usages.

N° 101 Pommade soufrée.

y. Fleur de soufre demi-once.

Axonge deux onces.

M.

Us. Dans la gale.

96
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N° 102 Pommade de Werlhof.

M.

Protochlorure de mercure

Onguent rosat

un gros,

une once.

Us. Dans la gale.

ÏS
T
° 103 Pommade d’üdmerich.

Soufre sublimé demi-once.

Sous-carbonate de potasse deux gros.

Axonge deux onces.

M. et divisez en quatre paquets de demi-once.

Us. Dans la gale.

On emploie un paquet malin et soir
,
pour frictionner tous

les points occupés par les vésicules.

N° 10i Autre.

Soufre sublimé demi once.

Hydrochlorate d’ammoniaque deux gros.

Axonge deux onces.

M.

Mêmes usages.

3N° 105 Autre.

Soufre sublimé cinq onces.

Sous-carbonate de potasse deux onces.

Eau commune une once.

Huile d’olives quatre gros.

Faites dissoudre le carbonate; ajoutez l’huile et incorporez de

eaite le soufre dans le savon ainsi formé.

Us. Dans la gale.
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N° 106 Pommade sulfuro-savonneuse.

If. Soufre sublimé

Savon blanc .

.

ana deux onces.

Faites fondre le savon dans suffisante quantité d’eau
; ajoutez pe-

tit à petit le soufre.

Us. Dans la gale.

N° 107 x Autre.

2

C

Soufre sublimé 1 ,

, . > ana demi-once.
Savon blanc .

. j

Âxonge deux onces.

M.

Us. Dans la gale.

N° 108 Pommade de Willan.

'ïf.
Sous-carbonate de potasse .... demi-once.

Sulfure rouge de mercure. . . . une once.

Eau de roses une once.

Huile essentielle de bergamotte demi-once.

Soufre sublimé ) r
> ana neur onces.

Axonge 1

M.

Us. Dans la gale.

N° 109 Pommade de goudron de Turner.

If Axonge . une once.

Goudron demi -once.

M. Celle pommade a été fréquemment employée dans le

milieu du siècle dernier.

Mêmes usages.



564 FORMULAIRE.

N°110 Autre de M. Giroux .

Goudron, deux gros.

Laudanum un gros.

Axonge . . . une once.

M.

Us. Dans le prurigo
,
dans les affections squammeuses

.

N° 111 Poudre contre la gale.

FleHr de soufre.

Acétate de plomb

Sulfate de zinc .

.

M.

de chaque un gros.

demi-gros.

Us. Dans la gale.

Doses. Une pincée, malin et soir
,
de cette poudre délayée

dans quelques gouttes d’huile
,
pour faire des frictions dans la

paume de la main.

N° 112 Poudre de Pyhorel.

Tfj
Sulfure de chaux broyé demi- once.

Mêmes usages et môme manière de s’en servir.

SECTION III.

APPLICATIONS CAUSTIQUES.

N° 113 Solution de nitrate d'argent.

Nitrate d’argent un demi-gros.

Eau distillée. . . six gros.

M. S. A.

Us. Dans le rupia
,
l’impétigo.

On promène sur la surface malade la barbe d’une plume
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trempée dans cette dissolution
, et aussitôt après on asperge

abondamment d’eau simple cette môme surface.

On emploie de la môme manière, et dans les mômes circon-

stances, les acides sulfurique , nitrique ou hydrochlorique af-

faiblis.

La solution de nitrate d’argent est encore employée dans la

variole, le zona.

N°ll4 Eau noire.

IfL Calomélas... un gros.

Eau de chaux six onces.

Versez l’eau de chaux par petites portions ponr que la décompo-
sition soit parfaite. On doit agiter toutes les fois qu’on veut s’en

servir.

Caustique doux
,
très employé en Allemagne.

Us. Dans les ulcérations du lupus et de la syphilis.

N° 1 1 5 Muriate d'or acide. (Du docteur Legrand.)

Or fin laminé, divisé en petits fragmens une partie.

Acide hydrochlorique à la0
trois parties.

Acide nitrique à 3a° une partie.

Jetez l’or dans les acides préalablement mélés, et versez dans un

matras à col long et étroit ;
laissez la solution s’opérer à froid.

Mêmes usages.

N° 1 1 6 Nitrate a eide de mercure

.

"if. Protonitrate de mercure un, deux, trois gros.

Acide nitrique une once.

M.

Us. Dans le lupus et les syphilides.

On touche légèrement la surface malade
,
et dans une petite
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étendue seulement
, avec un pinceau trempé dans l’un de ces

caustiques.

On emploie de la môme manière Yhuile animale de Dippel

qui excite les surfaces plutôt qu’elle ne les cautérise, et le beurre

d’antimoine qui est , au contraire, un caustique très actif.

No H7 Poudre arsenicale du frère Côme.

Oxide blanc d’arsenic dix grains.

Sulfure de mercure deux scrupules.

Poudre de charbon animal dix grains.

Us. Dans les ulcérations du lupus. On en délaie une petite

quantité sur un corps solide et , à l’aide d’une spatule
,
on

élend cette pâte liquide sur une surface qui ne doit pas dépasser

l’étendue d’un franc.

N° 118 Poudre de Dupuytren.

Acide arsénieux huit à douze grains.

Calomel une once.

Mêlez avec soin.

Mêmes usages. Caustique plus doux, qu’on emploie en sau-

poudrant la surface convenablement préparée» avec une petite

houppe chargée de ce mélange , de manière à la couvrir d’un

millimètre au plus.

N° 1 1 9 Pâte de chlorure de zinc.

Pâte n° 1.

Tfj Farine.v deux parties.

Chlorure de zinc une partie.
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Pâte n° 2.

TJL Farine trois parties.

Chlorure de zinc une partie.

Pâte n° 3.

2P Farine quatre parties.

Chlorure de zinc une partie.

Mélangez le chlorure de zinc avec la farine, en ajoutant le moin

d’eau possible
;
laissez ensuite la pâte exposée à l’air pour en attirer

l’humidité et acquérir l’élasticité et la perfection convenables. Pour

obtenir les résultats désirables, il convient de mettre le derme à nu.

N° 120 Pâte antimoniale.

*)f_ Chlorure d’antimoine une partie.

— de zinc. . . . deux parties.

Ajoutez une quantité de farine variable selon la force que l’on

veut communiquer à la pâte.

Mêmes usages.

N° 121 Caustique de Vienne.

y Potasse à la chaux
j

ana parties égales.

Chaux vive en poudre .

.

Mêmes usages.

Pour se servir de cette poudre on la délaie avec l’alcool, el

on l’applique sur une petite surface, à l’aide d’une spatule.

SECTION IV.

BAINS. — FUMIGATIONS.

N°122 Bains émolliens.

Ij. Fécule de pommes de terre

ou Amidon

Eau froide

Mêlez.

une livre,

un litre.
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Ajoutez: Eau chaude . .. quatre litres

Faites bouillir jusqu’à consistance de colle; mêlez peu à peu à

la quantité d’eau pour bain ordinaire (sept à huit -voies).

N° 123 Autre.

IjL Son ou espèces émollientes quatre livres.

Faites bouillir dans suffisante quantité d’eau;

à la quantité d’eau nécessaire pour bain, sept

460 litres.

passez et ajoutez

ou huit voies,

N° 124 Bain gélatineux.

Gélatine préparée une livre,

ï'aites fondre dans un litre d’eau chaude.

Ajoutez : Eau chaude quatre litres.

Faites bouillir pendant un quart d’heure.

Mêlez alors à la quantité d’eau nécessaire pour bain, sept ou huit

voies.

Les bains simples, émolliens et gélatineux sont fréquem-

ment employés dans les affections aigués de la peau, telles que

l’eczéma, le lichen, l’herpès, l’impétigo, etc. Leur durée varie

suivant l’ége, les forces du malade, l’intensité de l’éruption.

Elle est d’une demi-heure à deux heures; la température

est de 27 à 28° R.

N° 125 Bain acide.

Acide hydrochloriqne deux à quatre onces.

Eau 460 litres.

Us. Dans le lichen , le prurigo chroniques.

N° 126 Bain alcalin.

r
ljL Sous-carbonate de soude quatre ou huit onces.

Eau huit voies.

Us. Dans les éruptions chroniques de la peau.
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N° 127 Bains sulfureux.

*lf
Sulfure de potasse quatre à six onces.

Eau huit voies.

Us. Dans les éruptions chroniques de la peau. On peut miti-

ger l’action des bains alcalins ou sulfureux en y ajoutant soit

de l’amidon
,
soit de la gélatine.

N° 128 Bain iodurè.

If Iode deux à quatre gros.

Iodurè de potassium de quatre à huit gros.

Eau huit voies.

Mêmes usages.

N°129 Bain mercuriel.

If.
Deutochlorure de mercure de vingt-quatre grains, graduel-

lement jusqu’à demi-once.

Eau huit voies.

Us. Eruptions squammeuses, syphilides.

N° 130 Fumigation sulfureuse.

Tf*Soufre demi-once.

Faites évaporer sur une plaque chaude, dans un appareil ad hoc.

Us. Dans la gale, les affections squammeuses , le lichen ,
le

prurigo.

N°131 Fumigation cinabrée.

If Cinabre une demi-once à une once.

On fait volatiliser avec cinq ou six onces d’eau dans l’appareil de

D’Arcet, à 54° R. Le malade y reste de i5 à ao minutes.
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Us. Prurigo, syphilides.

Les fumigations générales sont difficiles h supporter : elles

finissent par diminuer les forces ; aussi, pour soumettre seule-

ment la partie malade à l’influence de la vapeur, M. Biett a

imaginé un appareil qui est journellement employé avec suc-

cès à l’hôpital St-Louis.

N° 132 Bains et douches de vapeur aqueuse.

Ces bains sont ceux qui sont le plus généralement et le plus

heureusement employés dans la thérapeutique des maladies de

la peau. Ils conviennent à presque toutes les éruptions, excepté

à l’état aigu.

On les prend à 40 ou 42° R. Leur durée est de quinze à

vingt minutes.
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Mentagre

Porrigo ’

\

Porrigo favosa

Porrigo scutulata

Papules

Lichen

Prurigo

Squammes

Lichen

Psoriasis’

Pityriasis ; . . .
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Tubercules
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Frambœsia

Molluscum. . . r r

Macules

Colorations

Lentigo . . .

Ephléides

Nœvi
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. ,

Vitiligo

Maladies qui par leur nature ne peuvent se rapporter à au-

cun des ordres décrits ci-dessus

Lupus.
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Bouton d’alep

Svphilides

Purpura . ,

Eléphantiasis des Arabes
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PAR

ORDRE ALPHABÉTIQUE.

A

Abercromby. Il regarde la vari-

celle et la variole comme deux af-

fections distinctes, 83.

Acarus. Manière de le trouver,

141. — Est-il cause essentielle ou
seulement épiphénomène delà gale,

142. — Faut-il adopter l’explication

ingénieuse de M. Aubé, 143.

Acidulés. Dans l’eczéma, 106. —
Lotions acidulées dans le porrigo,

280. — Dans les syphilides, /<94.

Acné. L’origine de cette dénomi-
nation : elle a été adoptée par Wil-

lan et M. Biett, 249. - Elle se mani-

feste surtout à une certaine époque

de la vie. - Elle affecte de préfé-

rence certaines régions. — AVillan

a'admis trois variétés.—M. Biett en

a
-

"décrit une quatrième sous le nom
d'acné sebacea

,
256. — L’acné a

été rangée à tort par Willan dans

les tubercules. — C’est une inflam-

mation pustuleuse. —• Les pustules

paraissent être le résultat de l’in-

flammation des follicules sébacés.

— 1 ° Acné simplex, 251. — 2° Acné
indurata, 252. — Les pustules de

Yacnc indurata laissent quelque-

fois des traces indélébiles. — 3° Ac-

né rosacea
,
254. — En quoi elle

diffère des précédentes; elle résulte

souvent d’une disposition hérédi-

taire; elle est nommée couperose par

les gens dumonde, 255. — Acné se-

bacea. — Caractères, 256.—Diagno-

stic. En quoi elle diffère de Yecthy-

ma , des pustules et des tubercules

syphilitiques : du lupus, 259. —
Prognostic.il varie suivant telleou

telle espèce. Traitement. 11 offre des

différences notables suivant chaque

variété,etsuivant une foule d’indica-

tions diverses.—Traitement de Vac-
né simplex, 261.— De l'acné indura-
ta, 261 .—On obtient de très heureux
effets de Yiodure de soufre. — Les

cautérisations sont en général au
moins inutiles. Les applicationssuc-

cessives de vésicatoires ont été

quelquefois couronnées des plus

heureux effets
,
262-263. — Traite-

ment de Yacné rosacea, de Ya eue.

sebacea, 264-265.

Affusions froides. Dans la rou-
geole

,
45.—Dans la scarlatine, 57.

Alard. 11 a publié en 1806 une
excellente monographie sur la ma-
ladie glandulaire des Barbades (élé-

phantiasis des Arabes), 516.

Albinisme. Les Albinos ne for-

ment pas une race séparée.—Symp-
tômes. On ne connaît aucun exem-
ple de décoloration générale acci-

dentelle.— Les causes sont entière-

ment inconnues. 11 est impossible

de confondre l’albinisme. 11 ne
réclame aucun traitement , 409.

Alcalins. Dans l’eczéma, 107. —
Dans l’impetigo ,

236. — Dans le

porrigo, 284.—Dans le lichen
,
306.

— Dans le prurigo ,311.
Alep (Bouton d’) 448. — On peut

diviser sa marche en trois périodes,

449. — Ses causes, 450-451 . — Son
traitement, 452.

Ammoniaque (sous-carbonate d’)

,

494 .

Anasarque aigu. 11 complique
souvent la convalescence de la scar-

latine, 52.

Andral. 11 a pu constater le*
“J*

verses couches admises par daui-
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tliier, dans une autopsie qu’il fit

<l’un individu qui avait succombé
avec un éléphantiasis des Arabes ,

523.

Arnou.lt (décoction d’), 497.
Arsenicales

( préparations ). La
solution de Fowler a réussi dans
l’urticaire, 68.—Dans Yeczéma, 109.— Préparations qu’il convient de
choisir. — Manière de les adminis-
trer. Leur emploi demande beau-
coup d’attention. — Doses

, llo. —
Dans le traitement de l’impetigo

,

238. — Dans le lichen, 306.—Dans
la lèpre, 332. — Dans le psoria-
sis, 346.— Dans l’éléphantiasis des
Grecs, 377. — Dans le frambœsia

,

384. — Pâte arsenicale, 435. —
Poudre de Dupuytren

, 434.— Pré-
parations arsenicales dans le lupus,
432.

Ashsburner. Il a dit que les pus-
tules de la variole renfermaient un
petit disque comme couenneux, 89.
Avenzoar. Il a admis l’existence

de l’acarus, 139.

B.

Barbades (maladie; jambes des),

V. Eléphantiasis des Arabes, 516.

Barbie du Bocage regarde le ju-
damiue comme une affection dis-

tincte de la miliaire, 80.

Barlow (lotion de). Dans le por-
rigo, 285-294.

Banyer ( pommade de ). Dans le

porrigo, 286.

Baryte (hydrochlorate de), 431.

Bateman. 11 est le premier quiait
décrit avec soin l’herpes iris et qui
l’ait rangé dans le genre herpes ,

134. — 11 regarde le porrigo scutu-
lata comme ayant pour lésions élé-

mentaires des pustules achores
,

274. — 11 est le premier qui ait ap-
pelé l’attention sur le motluscum ,

385. — Il a rapporté deux cas de
molluscum contagieux , 386. —
On lui doit une excellente descrip-

tion du purpura hemorrhagica, 504.

Bérard. Son opinion sur la vari-

celle. Il pense qu'elle n’est qu’une
variété de la variole , 83.

Bérard et Delavit. Ils ont ob-
servé une épidémie de variole et

de varicelle à Montpellier eu 1818.

Raisons qui leur font supposer une
même cause de ces deux affections,

86 .

Biett. Il a décrit une nouvelle va-
riété de l’érythème, 1 1.—lia obser-
vé plusieurs épidémies de roséole,
35.— 11 a vu plusieurs fois les taches
delà rougeole prendre la couleur
et la forme du purpura simplex, 39.

~r 11 a observé les effets de la bel-
«odone dans une épidémie de scar-
latine^ Suisse, 58.— 11 a vu plu-

sieurs exemples d’eczéma transmis
par le coït, 99. — Sur plus de cinq
cents exemples

,
il n’a jamais vu le

zona accompagné de ces graves ac-
cidensdont parlent les auteurs, 128.— Il considère depuis long-temps
la gale comme essentiellement vé-
siculcuse, 136.— Il admet l’existence

dupempbigusaigu, 154.—11 regarde
le porrigo scutulata comme étant
constitué par des favi , 274. — II a
reporté le porrigo larvalis et le por-
rigo granulata au genre impétigo

,

auquel ilsappartiennent réellement,
275-276.—11 a décrit une nouvelle va-

riété de l’acné
,
sous le nom à.'acné

sebacea, 256. — 11 a indiqué une
forme très remarquable du lichen,

qu’il appelle lichen g)-ratus, 299.—
Il a vu la nymphomanie chez une
femme de 60 ans atteinte d’un pru-
rit des parties génitales , 314. — 11

a imaginé un appareil pour les fu-

migations cinabrées, àl'aide duquel
on peut soumettre seulement la

partie affectée à la vapeur sulfuro-

mercurielle
,

315. — Il a fait des
expériences sur 1’iodure de soufre ,

qu’il a employé avec beaucoup de
succès, 262, 286, 328, 433, 495. —
Ses expériences sur la douce-amère,
leurs résultats, 329. — II a décrit

une variété remarquable de psoria-

sis, le psoriasis unguium, 341.

—

— Il a trouvé des tubercules pulmo-
naires chez plusieurs individus, et

entre autres chez uu colon de la

Guiane qui avait succombé à Vélé-
phantiasis des Grecs, 371. — Il a

rencontré une nouvelle forme du
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luulluscum non contagieux, 386.—

Il a tenté un îles premiers en France

des expériences sur le nitrate d'ar-

gent dans l’épilepsie. — 11 a observe

vingt-trois cas de coloration bron-

zée à la suite de l’usage du nitrate

d’argent, 397. - li a divisé le lupus

en trois variétés principales, basées

non pas sur leurs causes, mais sur

leur forme ,
leur marche : 1° celui

qui détruit en surface ;
2* celui qui

détruit en profondeur ;
3* lupus

avec hypertrophie ,
413. — 11 a ob-

servé la pellagre en Italie. Il la re-

garde comme symptomatique, 443.

— U a classé les syplnltdes d’après

leurs lésions élémentaires , et est

parvenu à en faire des variétés bien

distinctes, 454. — Il a observé plu-

sieurs cas de syplülide vésiculeuse,

438. — Il a rappelé l’attention sur

le sous-carbonate d'ammoniaque ,

dont il a obtenu de très bons effets

dans les syphilides ,
494. — Ha vu

un cas de pur, uni hemorrhagica ,

compliqué de bulles remplies de

sang liquide , 504. — Il a vu une

jeune demoiselle ,
chez laquelle la

kéloïde présentait huit petites tu-

meurs au cou, 528.

Brierre de Boismont. 11 a publie

un mémoire fort intéressant sur la

pellagre, 538.

Bronzée (teinte de la peau) ,
394.

— Cette coloration a surtout été

observée à la suite de l’administra-

tiou à l’intérieur du nitrate d ar-

gent. Elle peut survenir aussi acci-

dentellement. On a comparé à tort

cette teiutcaveccelledc# mulâtres.

Effets du nitrate d'argent dans L’é-

pilepsie. — La coloration se mani-

feste assez long-temps après que

l’on a commencé l’usage de ce mé-
dicament, 396. — Symptômes. Phé-

nomène remarquable que présente

la coloration du visage sous l'in-

fluence des impressions morales.

Cette teinte peut durer toute la vie

avec la même intensité.—Les ongles

sont le plus ordinairement colorés ,

3^7 _ Quelle est la coloration des

cicatrices ? La cause de cette colo-

ration a été révoquée en doute.

Elle a été observée par une foule de

praticiens qui ont employé le nitrate

d’argent. Quelle est l’influence de

cette préparation sur la sécrétion

du pigment? 381. — La teiute bron-

zée ne présente rien de fâcheux. On

n’est pas encore parvenu à détruire

cette coloration morbide. Les bains

excitaus ,
les vésicatoires , n ont

aucun effet. Expériences de U. Biett

à ce sujet, 398.
.

Bryce. Il pense que la varicelle

doit être distinguée de la variole ,

83. — Il rejette la distinction de

vraie et fausse vaccine. Il préfère

la dénomination de vaccine locale

et vaccine constitutionnelle, l’ouï

s’assurer de la bonté de la vaccine,

conseille une seconde vaccination

durant le cours de la première, 210.

Bulles. Caractères des maladies

bulleuses, 151 . — Le rupin a été a

tort classé par Bateman parmi les

vésicules.— C’est une maladie bul-

leuse. - C’est aussi à tort qu’on a

voulu rangtr le zona parmi les

bulles, 151- - Symptômes. —
.

Cau-

ses. _ U est en général facile de

distinguer ces affections, 152.

Elles aeviennent quelquefois graves.

— Elles réclament des moyens de

traitement variés, 153.

c.

Cancroïde. V. Kéloide, 527.

Cantharides (teinture de). Dans

l’eczéma, 32. — Dans Ja lèpre, 109.

— Dans l’éléphantiasis des Grecs,

384.

Carswelde Glascow..Observations

de molluscum contagieux , 387 .
—

— Deux cas de nécropsic d'indivi-

dus morts à la suite de la pellagre

,

443.

Cautérisations. Ne doivent jamais

être employées dans I eczéma ,
I II-

Elles sont utiles dans le rirpia .

171 . De la cautérisation dans la

variole. 200. — Dans le zona, 120.—

Dans l’impetigo, 237.—Dans l acné,

263. — Dans la mentagre , 273. —
Dans le porrigo, 287 . — Dans le lu-

pus, 433. .

Chaux (bydrochlorate de), <31.
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Colorations (première division de
l’ordre des macules). Elles sont gé-
nérales : teinte bronzée de la peau,
ou partielles : lentigo

, épkélides,
noevi, 393.

Compression, Elle a été proposée

comme moyen très avantageux dans
1 érysipèle phlegmoneux. Ses effets,

1

2
,

3
/.

~ E1Ic réussit très bien dans
1 elephantiasis des Arabes, 526.

Croûte de lait. V. Impétigo lar-
valis, 239.

D.

Décolorations ( deuxième divi-

sion de l’ordre des macules). I.a

décoloration peut être générale, et
constitue l'albinisme, ou partielle,

c’est le viti/igo, 408.
Delavit. Son opinion sur la vari-

celle, 83.

Dippel (huile animale), 433.
Duncan. Il a avancé que le siège

des pustules faveuses était dans les
bulbes des cheveux, 275.
D«/>«yfmj(lotions de), employées

contre la gale, 148.

E.

Ecthyma. Ses caractères.— Il est

certaines régions qu’il affecte de
préférence, 218.—Causes.— Il peut
être idiopathique. — Ce sont de
véritables pustules d’ccthyma qui
surviennent à la suite des frictions

faites avec la pommade d’Authen-
riet.— Il est quelquefois symptoma-
tique, 219. — Il complique souvent
d’autres inflammations de la peau.
— Symptômes.— Ses divers modes
de terminaison ,221. — Ecthyma
infantile. — Ecthyma caclitcticum,

222-223.—Le diagnostic de l’ecthyfna

est en général facile. — En quoi il

diffère de la mentagre , de l'acné

,

delà variole
,
de la vaccine, 224.—

De l'ecthyma syphilitique. — De la

gale. — Du furoncle. — Le rapta
offre beaucoup de ressemblance
avec l’ecthyma ,

et surtout avec
Vecthyma luridum, 224. —L’ecthy-
ma n’est point une maladie grave.
— Traitement, 225.

Eczéma (qu’est- ce que 1’). Ses
caractères. — II peut être aigu ou
chronique. — Il y a trois variétés

de l’eczéma aigu, 90. — 1° Eczema
simplex. Ses symptômes. — Il peut
quelquefois en imposer pour la

gale. — Ses causes , 91. — 2* Ec-
zema rubrum. Scs caractères, 78.

— Ses terminaisons
,

92. — 3” Ec-
zema impetiginodes. — Sc3 symp-
tômes.—Ce n’est pas uu eczéma ru-

brum compliqué de pustules, d'im-
pétigo. Il peut se compliquer de
cette dernière maladie

, 94. — Ec-
zema chronique, 90. — Ses carac-
tères. II est sujet à de fréquentes
exacerbations. — Il présente quel-
quefois les caractères du psoriasis.— Il peut prendre différens aspects,
98. — Il s’accompagne de déman-
geaisons très vives. — Comment il

marche à la guérison, 98.—Quelles
sont les parties qu’il affecte de pré-
férence. — Ses causes. — Il n’est pas
contagieux. — Dans quelques cir-
constances

,
il peut se transmettre

d’un individu à un autre, 99. —
L’eczéma dit mercuriel ne diffère
en rien des autres. — Diagnostic

;

il est quelquefois difficile; il est
toujours de la plus haute impor-
tance, 101.— En quoi il diffère de
la gale. — De la miliaire , loi. —
L’eczema impetiginodes diffère de
Vimpétigo par des caractères bien
tranchés, 102.—L’eczéma chronique
peut être confondu avec le lichen.
— Certaines variétés se rappro-
chent beaucoup du psoriasis. —
L’eczema chronique est quelquefois
une maladie fâcheuse, 103.— Trai-
tement de l’eczema simplex. De
l’eczema rubrum et de l’eczema im-
petiginodes. — Il faut éviter avec

soin les préparations sulfureuses et

mercurielles, 105. — Traitement
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de l’eczéma chronique. — Quelque-
fois l'eczéma chronique très rebelle

réclame des moyens énergiques.

—

Bons effets de la teinture de can-

tharides et dcquelques préparations

arsenicales. — Manière de les em-
ployer. — Il faut quelquefois avoir

recours à des applications locales.

— Utilité des douches de vapeur.—
Les cautérisations doivent être reje-

tées du traitement de l’eczéma

,

106-110. — Eczéma des mamelles.
— Eczéma du scrotum.—Il est tou-
jours très rebelle. — Eczéma de
l’oreille.— Eczéma du cuirchevelu.
— Son traitement, 111-112.
Eichnrn. Attribue à une fièvre

vaccinale primitive l’état destruc-
teur de la disposition à la variole,

210 .

Eléphantiasis des Arabes. On
appelleéléphantiasisdeux’maladies
différentes, 496. — M. Alard a pu-
blié unccxceliente monographiesur
l’éléphantiasisdcs Arabes. Caractè-
res de cette maladie. Son siège, 516.— Sa durée. Symptômes. On a décrit
sous le noind’clépbantia.sis des Ara-

bes plusieurs maladies que M. Alard
ne considère pas comme telles, 517.
— Symptômes qui sembleraient lui

appartenir exclusivement, 500. —
La peau, qui le plus ordinairement
n’est pas le point de départ de la

maladie, peut se présenter à des
étatsdifférens, 520. -Faut-il regar-
der comme de véritables éléphao-
tiasis toutes ces tuméfactions du
cou, etc., admises par M. Alard?
Causes, 522. — Il n'est ni contagieux
ni héréditaire. — 11 est rare en Eu-
rope. 11 paraîtrait pouvoir survenir
sans présenter les symptômesd’unc
inflammation aigue du système lym-
phatique. Nécropsie. I.es dernières
couches de la peau sont épaisses et

fort distinctes, 523. Diagnostic, 524.— Prognostic. C’est en général une
maladie fâcheuse. Traitement. Uti-
lité des antiphlogistiques dans le

début, 525. Leur peu de succèsquand
il est à l’état chronique. Vésicatoi-
res. Cautères. Ils échouent le plus
ordinairement. Compression

,
526.

— Frictions résolutives.— Douches
de vapeur. Traitement intérieur.
Moyens locaux que réclament les

modifications diversesque peut pré-
senter la peau. — Quelles sont

577

les suites ordinaires de l’amputa-
tion, 527.

Eléphantiasis des Grecs ( lèpre
tuberculeuse). — Ses caractères

,

366.— On l’observe le plus souvent
à la face et aux membres. — Symp-
tômes. — Il débute par de légères
taches de couleurs différentes chez
les nègres et chez les blancs. — La
eau acquiert quelquefois unesensi-
ilité extrême. — Quelquefois les

tubercules sont bornés à unesurface
limitée, 367. — La maladie peut res-

ter long-temps stationnaire, mais
quelquefois elle fait des progrès ter-

ribles; la sensibilité, quiétaitsi vive,

devient tout-à-fait obtuse; tous les

sens son t émoussés. — L’état général
du malade se ressent de cette alté-

ration
, 368. — Le libido inexplebilis

est loin d’accompagner constam-
ment cette maladie. — L’éléphantia-

sis des Grecs peut se présenter avec
des caractères beaucoup plus graves
encore.— Il s’accompagne en géné-
ral d’une susceptibilité excessive

des muqueuses, 369. — Nécropsie.
—Les altérations pathologiques sont
très variables. — Etat pathologique
de la peau ;

du système muqueux.
— On trouve souventdcs tubercules
ulcérés sur la luette et sur le voile

du palais, des ulcérations dans le

canal intestinal.— Les poumons, le

mésentère et le foie ont présenté
desaltérations pathologiques. — Les
os ont été trouvés ramollis. — Quels
senties méderinsqui se sont le plus
occupés de ces recherches patho-
logiques, 370. — Causes. — C’est

une maladie peu commune eu
France.—On aait qu’elle était con-
tagieuse, héréditaire; que c’était

une syphilis dégénérée. — Quelle
valeur il faut accorder à ces opi-

nions. — Influence de quelques
agens directs. Diagnostic ,

373.—En
quoi elle diffère de la lèpre propre-

ment dite, de Yéléphantiasis des

Arabes, de la syphilis. — Pro-

gnostic. C’est une maladie con-
stamment grave et presque toujours

incurable. Elle peut cependant se

terminer d’une manière heureuse.
Divers modes de terminaison, 375.

— Traitement. Pourquoi les divers

moyens de traitement sont presque
toujoursinfructueux. Quels moyens
il faudrait employer si elle pouvait

37
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être combattue dès son début. Trai-
tement local. "MatS c’est surtoutd’un
traitement intérieur un peu actif

qu’on obtiendrait un résultat avan-
tageux

,
si l’état des organes diges-

tifs ne s’opposait pas a son admi-
nistration. — Des sudorifiques. De
la teinture de cantharides. Moyen
de l’administrer. Préparations ar-

senicales. Solutions de Foxvlcr, de
Pear.son. Pilules asiatiques. Leurs
doses. Leurs modes d’administra-
tion. Le plus souvent on est obligé

de s’en tenir aux émolliens et aux
opiacés, :!75.

Ephélides syphilitiques. Voyez
SyphiUde exanthématique, 450.

Ephélides. Leurs caractères, leur
siège le plus ordinaire, leur durée,
400 — Symptômes. Le prurit est

quelquefois insupportable, 401. —
Causes. On a attribué leur origine
à une maladie du foie; ce n’est

qu’une complication... ,402.— Dia-
gnostic. En quoi elles diffèrent du
pityriasis, des taches syphilitiques

,

403. — De quelques nœvi. Prognos-
tic. Les éphélides constituent une
maladie très légère. — Traitement,
la plupart des applications locales

sont en général au moins inutiles.
— Utilité des sulfureux, 404. — Ma-
nière d’administrer l’eau d’Enghien
à l’intérieur. — Lotions sulfureu-
ses, 405.

Erysipèle, 14.11 se présente à deux
états : 1* Erysipèle vrai. Il peut en-

vahir de proche en proche. Erysi-

pèle ambulant. L’érysipèle vrai peut
être accompagné d’œdème , 15.

2o Erysipèle phlcgmoneux
, 18. —

Erysipèle gangréneux , 20. — Ery-
sipèle de la face, 22. Erysipèle du
cuir chevelu : il succède souvent
à celui de la face : il se termine sou-

vent par suppuration : mais la mor-
tification du cuir chevelu est rare.

Pour quelle raison, 23. — Erysi-
pèle de la région ombilicale. On
l’observe souvent chez les nou-
veaux nés, 23.—Erysipèle des mein -

bres, 24. — Terminaisons de l’érysi-

pèle. Lésions anatomiques. Ses cau-
ses

,
24. — Le diagnostic est tou-

jours facile. L’érysipèle n’est sou-
vent accompagné d’aucun dan-
ger. Dans quel cas il peut devenir
grave, 27. — Le traitement est quel-
quefois très simple. Dans quels cas
faut-il avoir recours aux émissions
sanguines. — Aux vomitifs, aux
purgatifs. — Les applications lo-
calessont pour le moins inutiles.

De la cautérisation. — L’érysipèle
phlcgmoneux exige un traitement
éuergique. Il faut quelquefois avoir
recours au débridement. Dans quel
cas il est nécessaire. Faut-il avoir
recours à la compression? 30-33.

Erythème. Ses caractères. 11 est

le plus souvent aigu, quelquefois
intermittent. — 11 présente deux
variétés, 5. — Il peut être idiopa-
thique ou symptomatique, 6. —
En quoi il diffère de l'érysipèle, de
la roséole, de la rougeole, delà
scarlatine, deVurticaire

,
du lichen

urticatus, des taches syphilitiques,

9. Son traitement, 10.

Erythema papulatum
,

6. — no-
dosum , 6.

Erythème centrifuge.—Ses symp-
tômes. Traitement, 11.

Erythème épidémique. — Il a ré-

gné à Paris en 1828, 1829. —Ses
symptômes. — Son traitement, 12.

Exanthèmes. Définition.— Symp-
tômes, marche, 1. — La nécropsie
donne peu de résultats satisfaisans.

Quelques uns sont contagieux, 2.

—

Un caractère bien tranché les dis-

tingue des autres éruptions cuta-

nées. Traitement
, 3. — Convales-

cence, 4 .

F.

Frambœsia. 11 règne en Amérique
sous le nom de pian

,

et dans la

Guinée sous le nom dey*««'.v. Cette

maladie est très rare en Europe.
Ses caractères. On l’observe plus

souvent dans certaines régions. Sa

durée est ordinairement très lon-

gue
,

378. — Symptômes, 379. —
Quelquefois un des tubercules de-

vient plus large que les autres; il

se change en une vaste ulcération

,

381. — Causes. Il parait être conta-
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gietix. Il sc développe aussi sponta-

nément. Ou n’en serait atteint

qu’une fois dans la vie. La conta-

gion semble plus difficile ch"Z les

blancs. Diagnostic ,
382. — Carac-

tères qui le distinguent de la syphi-

lis. Prognostic. 11 ne parait pas en

général immédiatement dangereux.

Il est moins grave clie* les blancs.

Ses divers modes de terminaison.

Traitement. On a préconisé le mer-
cure. On pourrait peut-être avoir
recours avec avantage aux prépara-
tions arsenicales, Il réclauiesurtout
un traitement extérieur. Pommades
iod urées.Utilité des eaustiqucs.Cau-
tère actuel. Pâte du frère Côme.
Nitrate acide de mercure. Utilité

des bains, 383-344.

G.

Gale , 136 . — Ses caractères. Quel-

ques auteurs la regardent comme
une affection pustuleuse ; d’autres

en ont admis une variété de cette

nature. C’est une erreur. Elle a cer-

tains sièges de prédilection. On ne

la rencontre jamais à la figure.

— Elle ne se développe jamais spon-
tanément; elle n’est point épidémi-

que; elle est essentiellement conta-

gieuse Elle présente des circon-

stances très remarquables dans le

temps qui s'écoule entre la conta-

gion et l’invasion ,
137. — Syiup-

témes, 138. — Les causes sont pré-

disposantes ou prochaines. Cause
prochaine.—De Vacants , 139 1 <2.

—

Son diagnostic est de la plus haute
importance. Elle peut surtuut être

confondue avec le prurigo. Manière
de les distinguer, 143. — Avec le

lichen simplex. En quoi elle en dif-

fère. — Avec le lichen nrticatus,

avec l’eczema, 1 45- — Elle peut se

compliquer de plusieurs éruptions

différentes : de quelques affections

générales. Quelle est leur influence.

C'est une maladie légère, 146.

—

Elle ne se termine jamais spontané-

ment. Elle n’est jamais critique. Elle

ne se change jamais en uue autre
éruption. Ellene réclame la plupart
du temps qu'un traitement local.

— Toutes les préparations mer-
curielles doiventétre rejetées. Pour-
quoi. Résumé des meilleurs moyens
à employer avec la durée moyenne
du traitement, 147. — Les bains
sont de très bons auxiliaires. Les
fumigations sulfureuses ne répon-
dent point aux succès qu'ou leur

a attribués. Modifications à appor-
ter au traitement -uivant les com-
plications. Moyens qu’il faut em-
ployer pour maintenir la guérison,
148-1 60.

Gales. Scs expéi ienecs sur l’aca-

rus â l'hôpital Saint -Louis, 140.

daims. Voyex Impétigo granu-
laia , 246. '

Gilibert. Il a prouvé que le pcm-
pbigus existait à l’état aigu, 154.

Gondret (pommade de). Dans le

porrigo, 286.

Uauptmann. Il a dessiné l’acarus

d’après uature, 139.

üelmenc (méthode d), pour gué-
rir la gale, 149.

Heimde Ludwigsbourg. -Tableaux
de revaccinations tentées dans l’ar-

mée wurtembergeoise, conséquen-

ces qu’il en tire, 213.

Herpès, 1 !3.4Villan en a restreint

la signification. Ses caractères. Il

constitue des espèces et des varié-

tés bien tranchées , 113. — Herpes

phlyctenmdes. Sa définition, 114. —

—

Ses caractères. Son siège, 115. —
Symptômes, 116. — Causes. Son
diagnostic est en général facile.

Traitement, 117. — Herpes labialis.

Ses caractère*. Il présente quelques
différences suivant son siège, 1 18 .

— Herpes prtpnfialis. Ses causes.

Il n’a avec les rétréci ssemcns de l’u-

rètre que des rapports de colnci-
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dcnce. Il est facile de le distinguer
d’éruptions et d’ulcérations syphi-
litiques. Il cède ordinairement à
des moyens très simples. Quelque-
fois cependant

, devenu chronique,
il est très rebelle, 120. — Her-
pès zoster ou zona. Il a été décrit
comme une espèce d’érysipèle; c’est
une erreur. Pourquoi. Il appartient
évidemment au genre herpes, 109 -

124. — Ses caractères. Son siège.
Dix-neuf fois sur vingt le zona oc-
cupe le côté droit. Ses symptômes.
11 peut présenter beaucoup de va-
riétés dans sa marche. 126. — Il

ne présente jamais les graves ac-
cidens dont parlent les auteurs. Ses
causes, 128. — On ne saurait con-
fondre cette affection avec aucune
autre. Le zona est plus fâcheux

quand il se termine par ulcération.
II réclame le plus souvent un trai-
tement très simple. Les applications
locales sont pour témoins inutiles.
De la méthode ectrotique appliquée
au zona, 129. — Herpes circin-
natus, 130. — Ses caractères. Ses
symptômes. — Sa durée. Siège.
Causes. Il pourrait en imposer pour
une plaque de lèpre. Pour le porri-
go scutulata. Traitement, 132-133.— Herpes iris, 134. — C’est une va-
riété extrêmement rare. Symptômes
fort remarquables. Son siège. Ses
causes. Il ne pourrait être confon-
du qu’avec une variété de la rou-
geole. lin quoi il en diffère. C’est
une affection très légère qui ne ré-
clame presque aucun traitement,
135.

T.

Ichthyose (Ichthyosis). Pourquoi
nous avons, à l’exemple de Willan
et Bateman , conservé l’ichthyose

dans les squammes , 355. — Carac-
tères de l’ichthyose. Certaines ré-

gions en sont moins fréquemment
atteintes. Phénomènes remarqua-
bles observés chez un enfant de
douze ans

,
356. — Symptômes de

l’ichthyose. Elle est générale, ou
bornée à une région plus ou moins
étendue : congéniale ou acciden-
telle. Elle peut se présenter sous
des aspects différons. Elle consiste

quelquefois dans un état de séche-
lesse, un léger épaississement de
la peau

,
accompagné d’une exfo-

liation farineuse continuelle , 357.
— D’autres fois elle présente des
caractères plus graves : la peau est

îecouverte de véritables écailles.

— Cette maladie ne détermine
aucun trouble de l’économie. La
transpiration habituelle, entière-

ment nulle sur presque toute la

surface du corps, est reportée pour
ainsi dire tout entière sur cer-

tains points. Modifications quel’ich-

t hyose peut subir, 358. — Kécrop-
sie, 359.— Causes. L’icht hyose con-
géniale paraît être fréquemment
héréditaire. Il règne une grande
obscurité sur la cause de l'ich-

t hyose accidentelle, 360. — Elle

parait être beaucoup plus fré-
quente chez les hommes. Diagno-
stic. Celle qui se manifeste par
des écailles ne saurait jamais êlre
confondue. En quoi celle qui se
présente sous la forme d’une exfo-
liation presque farineuse diffère
de l’eczema et du lichen. Pro-
gnostic. L’ichthyose congéniale. est
au dessus des ressources de l’art.

L’ichthyose accidentelle et locale
est au moins excessivement rebelle,
360. — Traitement. Celui de l’ich-

thyose congéniale est tout à fait

palliatif. Utilité des bains. Pour
l’ichthyosc accidentelle on a vanté
le goudron à l’intérieur. Résultats
des expériences faites à l’hôpital

Saint-Louis sur ce médicament et

sur plusieurs autres moyens ana-
logues. Utilité des applications ex-
térieures émollientes. L’histoire des
productions cornées accidentelles
ne saurait faire partie de cet ou-
vrage, 360-361.

Impétigo. Définition de M. Biett.

Il présente deux variétés assez dis-

tinctes, 226.— 1° Impétigo figurata.

Cette variété peut être bornée à

une petite surface, 227- — Aux
membres, elle passe souvent à l’état

chronique, 228.— Impétigo scabida
de Willan ;

2° Impétigo sparsa. Eu
quoi il diffère de la variété précé-
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dente, 230. Il a plus de tendance
que l'autre à passer à l’état chro-
nique. Son siège de prédilection est

surtout aux jambes. Les ongles
peuvent quelquefois être détruits.

L’impetigo peut se présenter avec
un appareil inflammatoire très pro-

noncé
( Impétigo erysipelatoides ).

Causes. Diagnostic, 232. — Kn quoi
il diffère de Yeczema. De la men-
tagre, 233. — De quelques variétés
du porrigo. De la gale. Des croûtes
épaisses développées sur les ulcé-
rations syphilitiques ont été prises
pour celles de l'impetigo. Il est

facile d’éviter cette erreur , 234. —
Prognostic. 11 ne présente rien de
fâcheux. Traitement. Les prépara-
tions sulfureuses sont loin u'être
constamment utiles dans le début.
Il est quelquclois bon d’avoir re-

cours aux évacuations sanguines ,

aux émolliens, à quelques laxatifs,

à des bains généraux tièdes, 230.

—

Quelquefois il faut avoir recours à

des moyens plus énergiques , à des
cautérisations légères

, ou bien à
un vésicatoire appliqué sur la

sui face malade elle-même. D'autres
fois il faut employer les préparations
arsenicales, 236-238.

Il faut rapporter à l'impetigo deux
variétés rangées à tort dans le genre
porrigo. Elles ont pour lésions élé-

mentaires des actions, 238. — Im-
pétigo larva/ii, 2o9. — Ses carac-
tères. Son siège. Il offre beaucoup de
variétés. Marche. Symptômes , 240.

—Causes. Il n’estjamais contagieux.
Diagnostic. Prognostic

,
243. —

Traitement, 244, 245. — Impétigo
granulata. Ses caractères. Siège.

Symptômes, 246. — Durée. Causes.
Il n'est pas contagieux. Diagnostic.
Prognostic. Traitement, 247 , 249.

Ingrassias. U a admis l’existence

de l’acarus, 139.

Intertrigo (Sauvages). Variété de
l’érythème, 7.

Iris (herpès). Voyez Uerpes.

Jadelol (Uniment de), 148. Joubtrt. lia admis l'existence de
Jambe des Barbades. V. Bléphan- l’acarus, 139.

tiasis des Arabes, 5!6.

K.

Aeloide (caxtcroide). Elle a été
décrite pour la première fois par
M. Alibert. C’est une maladie rare.

Bateman a eu tort de nier son
existence, 527- — Ses symptômes.
Ses terminaisons. Son siège, 528.

—

Causes. Elle a toujours été obser-
vée dans la jeunesse. Elle n’est pas
plus fréquente pour un sexe que
pour l’autre. Diagnostic. En quoi

elle diffère des cancers de ta peau,
529. — Des tubercules syphilitiques.
Des tumeurs sanguines, 529. —
Prognostic. La kéloïde n’est jamais
une maladie grave. Traitement. Les
moyens chirurgicaux n’ont eu au-
cun résultat avantageux. Utilité

des douches sulfureuses. Les fric-
tions d’bydriodate de potasse pour-
raient être utiles, 530.

L.

I.arrcy. lia rencontré des tuber-
cules dansle mésentère, et quelques
altérations pathologiques du foie,

chez des individus quiavaient suc-
combé à l’éléphantiasis des Grecs,
371.

l.entigo. Se.s caractères. Il affecte

de préférence les parties exposées à
la lumière. Symptômes. Causes,398,
399. — Diagnostic. Il pourrait quel-
quefois être pris pour une forme
du purpura, pour fies éphélides. Il



582 TABLE

ne réclaineawcun traitement, 384-
400.

Leontiasis. Voyez Eléphantiasis
des Grecs, 366.
Leprn vulgaris (Willan).V. Lèpre

,

31 0.

Lepra alphoides.
( Willan ). V.

Lèpre
, 302.

Lepra nigricans (Willan). V. l.è

nre, 319.
Lèpre. Willan a rendu au mot

r èpre son véritable sens. Caractères
de la lèpre, 319. — Les variétés qui
ont été admises ne sauraient être

conservées. Symptômes de la lèpre,

320. — Dans quelques cas nous
avons vu la lèpn dessinée à grands

t raits, et entièrement dépouillée de
ÿquaiumes. Il ne s'établit jamais
^ulcérations dans la lèpre. Elle

n’est jamais suivie de cicatrices, 32 !

,

322. — Ses causes. Elle affecte plus
I réquemment les hommes. Elle peut
être héréditaire. Le diagnostic est
dans la plupart des cas très facile,

323-324. — En quoi elle diffère du
/. orrigo scutula a : des syphilides

,

£25. — Dans quelques cas il est

difficile de distinguer la lèpre du
psoriasis guita!a

,
325. — La lè-

pre est en général une affection
très rebelle. Son traitement se

compose de moyens extérieurs, de
moyens intérieurs et de moyens
hygiéniques. Précautions auxquelles
il faut avoir recours avant de com-
mencer le traitement. II faut quel-
quefois avoir recours à des évacua-

I ions sanguines. L’application des

S angsues,- telle qu’on l’a proposée,
i st impraticable et sans heureux
i ésultats, 326. — Médications exté-

! ieures. En général elles sont inu-

, iles, quelquefois même elles ne
sont pas sans inconvéniens. Quelle
valeur il faut ajouter aux topiques
d’onguent de poix. Il faut rejeter

également les vésicatoires et les

cautérisations. Bons effets de Yio-

tiure de soufre. Quand et comment
il convient de l'employer, 327. —
Utilité des bains, surtout des bains

île vapeur. Quelle valeur il faut

accorder aux fumigations sulfu-

teuses, 328. — Il faut avoir recours

h un traitement interne, 329. —
Moyens que l’on a trop vantés. Ex-

périences sur les propriétés de la

douce-amère. Juste valeur de quel-

ques médicamens qui ont été pré-
conisés tour à tour, 329. — On peut
surtout traiter la lèpre par trois

méthodes : l
r * Par les purgatifs.

Le calomel est de tous les moyens
celui qui réussit le plus souvent et
le plus promptement. Il a pu, dans
le plus grand nombre des cas, être
continué très long-temps sans dé-
terminer d’accidens ,331. — 2‘

Par la teinture de cant ha rides.
Manière de l’administrer. Elle a pu
cent fois être portée jusqu’à trente
gouttes sans déterminer le moindre
accident. A l’aide de ce moyen, on
a obtenu des succès merveilleux,
332. — 3* Par les préparations ar-
senicales. La solution de Peurson
et la solution de Fowler sont celles

qui sont employées avec le plus
d avantage. Manière de les admini-
strer. H ne faut pas écouter les

craintes chimériques de quelques
médecins trop pusillanimes. Trai-
tement hygiénique, 332. — K quoi
il faut attribuer les récidives, 334.

Lichen. Le mot lichen, admis par
les auteurs latins comme synonyme
A'impttigo, a été appliqué à des af-

fections papuleuses. Caractères du
lichen. Il peut être aigu. Le plus
souvent il est chronique, 296. — 11

peut se présentera deux états bien
différens. 1® Lichen simplex. Il

offre quelques différences suivant
qu’il est aigu ou chronique. Symp-
tômes du lichen simplex, 297.

—

Li-

chen piloris, lichen lividus, circum-
scriptus

,
298. U est une autre forme

très rare du lichen simplex, que
M. Bieit indiqua le premier

,
c'est

le lichen gyratus, 299. — Indépen-
damment de ces nuances légères*

le lichen simplex présente deux va-

riétés importantes ,
lichen urtica-

tus, lichen strophulus

,

299. — Le
lichen strophulus offre plusieurs

formes diverses, intertinctus, con-

fertus,volaticus, albidus, candidus,
300.— 2® Lichen agrius. Il peut être

spontané ou succéder au lichen sim-

plex. Symptômes du lichen agrius

spontané. Il passe quelquefois à

l’état chronique. Symptômes du li-

chen agrius qui succède au li-

chen simplex, 301. — Causes du
lichen. 11 affecte tous les âges. Il

est très fréquent dans les régions

tropicales (
lichen tropicus). Quel-
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que* causes semblent produire cer-

taines espèces locales. Le diagnostic

est son teut fort difficile. Eu quoi

il diffère de lVWfltifl. — De la

gale
,

do prurigo. Le lichen cir-

cumseriptus peut être confondu

arec Yherpes circin natuS, 302. En

quoi le lichen urticatns diffèrede

Yérythema papulnlum, et du lichen

syphilitique. Le lichen agrius peut

simuler un eczema aigu, un impé-

tigo, un eczema chronique, un pso-

riasis, 304. — Prognostic. Il ne se

convertit jamais en psoriasis

,

et

encore moins en impétigo. Traite-

ment du lichen simplex aigu ou

chronique, 305- — Traitement du

lichen agrius. Utilité dés évacua-

tions sanguines, des émoUiens et

des acidulés au début. — Les bains

sulfureux ou alcalins k cette épo-

que aggravent la maladie. Plus

tard ils peuvent devenir fort utiles.

Il faut quelquefois avoir recours

aux préparations arsenicales. 11 est

quelquefois utile d'employer des

frietions locales énergiques,305-308.

Lichen syphilitique, V. Syphilide

uteuse, 468.

uders. Son opinion sur la vari-

celle. Il la regarde comme une affec-

tion tout à fait distincte de la va-

riole, 83-

Ltipus. Caractères du lupus. Il

présente de nombreuses modifica-

tions, 413.— M. Biett admet trois

variétés principales. Quel est le

siège le plus ordinaire du lupus.

Mode de développement du lupus

dans le plus grand nombre des cas.

Il ne se manifeste pas toujours par

des tubercules. C’est à tort qu on

l’a rangé dans les affections tuber-

culeuses. Il peut débuter de diver-

ses manières, 414, — Lupus qui

détruit en surface, 41 5.— Quelque-
fois la maladie semble u affecter

que les couches superficielles du
derme. Il ne se développe ni tuber-

cules ni croûtes. Ses symptûines.

D’autres fois elle est plus grave et

se développe par des tubercules

qui finissent par s’ulcérer. — Ses

symptômes. Il s'établit des cicatri-

ces ridées, irrégulières. Les cica-

trices anciennes sont quelquefois

détruites de nouveau. Quand les

ravages (lu lupus sont arrêtés, et

qu’il ne reste plus presque que des

cicatrices, la ligure offre un aspect
tout à fait remarquable. Cette va-
riété peut également occuper de
larges surfaces sur d’autres parties
que sur la ligure, 414-418.— Lupus
qui détruit en profondeur. Cette
variété occupe surtout le ne?. Ses
symptômes. L’étendue de la partie

détruite est très variable ; ie nèi
peut disparaître tout à fait ainsi

que la cloison elle-même, 418. —
La destruction produite n’est pas en

rapport avec la durée de la mala-
die. Cas remarquable observé dans

les salles de M. Biett, 419. — Dans
le lupus du nez, la muqueuse des

fosses nasales est toujours malade.

La cloison peut être détruite avant

que le ne* soit rongé à l’extérieur,

420. — Lupus avec hypertrophie ,

42t. — Cette variété présente des
phénomènes tout à fait remarqua-
bles. La face en est le siège presque

exclusif. Ses symptômes. Le visage

peut acquérir un volume prodi-

gieux, 422. — Les tubercules de-

viennent rarement le siège d’ulcé-

rations. Comment les parties re-

viennent à l’état sain. Il y a une
autre variété de lupus avec hyper-

trophie. Les diverses variétés du
lupus peuvent exister simultané-
ment ch< z le même individu, 423.

— La destruction de la paupière

inférieure constitue un accident

grave. Qudquefois les uarines ten-

dent à s’oblitérer. Les cicatrice*

peuvent diminuer l'ouverture delà
bouche, 424. — L’érysipèle est une
complication très fréquente du lu-

pus. Sés effets. Accidens graves et

rares auxquels les malades finis-

sent quelquefois par succomber. Le
lupus semble appartenir spéciale-

ment à la peau : en général il res-

pecte le système osseux , 424- —
Cause*- On le rencontre plus sou-

vent à la campagne qu’à la ville. 11

coïncide souvent avec une consti-

tution scrofuleuse. Souvent aussi

il attaque des individus sains, ro-

bustes, etc., 425. — Diagnostic. Il

est fort important de distinguer le

lupus de la couperose, de l’eléphan-

tiasis des Grecs, 426. — De l impé-

tigo, 427. — Du noli me langer»,
— De la syphilide , 428- - Pro-

gnostic. Il est toujours grave. Signes

qui font présager le retour de la
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maladie, 429. — Traitement. Il est
général ou local. Le traitement gé-
néral est le plus ordinairement très
simple. Dans quelques circonstan-
ces il parait être important. Avan-
tages de rhydrochlorate de chaux;
son mode d’admiuistration, ses do-
ses. Des préparations martiales.
Huile animale de Dippel à l’inté-

rieur. Décoction de Feltz. Prépa-
rations arsenicales, 431. — Leurs
doses

,
leurs modes d’administra-

tion. Précautions hygiéniques. Trai-
tement local, 432. — 11 consiste
1° dans des applications résoluti-
ves; 2° dans des caustiques. Dans
quels cas il convient d’avoir recours
aux applications résolutives. Bons
effets des iodures de mercure et de
soufre. Dans quels cas il faut avoir
recours aux cautérisations. Quels
sont les caustiques que l’on peut

employer, 433. — Il y a certaines
indications à suivre avant d’appli-
ucr le caustique. Huile animale
e Dippel. Son mode d’action. Les

cas où elle convient. Manière de
l’appliquer. Résultats. Poudre de
Dupuytren. Dans quels cas il faut y
avoir recours. Manière de l’appli-

quer. Précautions à prendre. Ses
effets locaux, 434. — Poudre arse-
nicale du frère Côme. Dans quels
cas on doit l’employer. Manière de
l’appliquer. Accidens locaux, 435.
Hitrate acide de mercure. Ses ef-
fets. Manière de l’appliquer. Résul-
tats peu avantageux du cautère
actuel, 436. — Le plus ordinaire-
ment une seule cautérisation ne
suffit point. Précautions indispen-
sables dans le traitement du lupus.
Utilité des bains, 437.

M.

Macules. On a eu tort de décrire
dans les macules les maladies qui
ne dépendent ni d’un défaut, ni

d’une diminution de la sécrétion

du pigment. Inconvéniens qui ré-

sultent de cette erreur, 389. —
Les macules sont caractérisées par
des décolorations ou par des colo-

rations de la peau. Elles sont géné-
rales ou partielles

,
390. — Leur

durée varie suivant telle ou telle

espèce. Siège spécial de ces affec-

tions. Causes, 391. — Diagnostic.
Traitement. Elles sont la plupart
incurables. Les macules se divisent

en colorations et en décolorations ,

392-393.
Maculœ syphiliticœ. V. Syphilide

exanthématique, 456.

Mentagre. Ses caractères, 265. —
C’est à tort que quelques patholo-

gistes anglais ont regardé les tu-

bercules comme les élémens pri-

mitifs de la mentagre. — 11 s’é-

tablit quelquefois des engorge-
mens tuberculeux très étendus.
Quelquefois les bulles des poils

participent à l’inflammation, et

ceux-ci se détachent avec une grande
facilité. Quelquefois la mentagre est

bornée au milieu de la lèvre supé-

rieure, 266-269.—Causes. Onia ren-
contre rarement chez les femmes.
En quoi elle diffère de Vecthyma ,

de Vimpétigo figurata, des pustules
syphilitiques , des tubercules sy-
philitiques. Desfuroncles. Progn os-

tic
,
269-270. — Traitement. Utilité

des évacuations sanguines , des
laxatifs, des frictions résolutives,

des douches de vapeur ou des dou-
ches sulfureuses en arrosoir. Ce
n’est qu’avec la plus grande réserve
qu’il faut avoir recours aux cau-
térisations. Dans quelques circon-

stances , on voit réussir des mé-
dications tout à fait différentes,

271.

Mercure , 492. — Protonitrate ,

110, 238, 495. Protoiodurc, 1 10-171-

306-347-384-432-495.—Deutoiodure,
n° 171-307-347 -384 - 432-495.—
Liqueur de Gowland dans l’acné ,

262. — Sirop de Larrey dans la men-
tagre, 273. — Sous-sulfate de mer-
cure, 252. — Nitrate acide de mer-
cure,384-436. —Cyanure demercure,
495.

Miliaire .— Son apparition coïn-

cide toujours avec des sueurs
plus ou moins abondantes, 75. —
Elle est ordinairement symptoma-
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tique. Elle peut être idiopathique.
Ses symptômes, 76. — Mitiaria ru-
brn, Mitiaria nlba. L'eczema est la

seule maladie avec laquelle on
puisse la confondre. En quoi elle en
diffère. Traitement, 78-81.

Molluscum. Etymologie de cette

dénomination. Son histoire est très

obscure. Ses caractères. Il a été di-

visé en molluscum contagieux , et

non contagieux, 385.— Molluscum
non contagieux. Ses symptômes.
M. Bictt en a rencontré une nou-
velle forme. Molluscum contagieux,
11 parait n’avoir point été observé
en France. Ses caractères, 386.

—

Extrait des deux exemples rappor-
tés par Bateman. Cas analogues
communiqués par M. le docteur

Carswel de Glascovv,387. — Causes.

Diagnostic. Ses caractères bien

tranchés suffisent pour le distin-

guer dans tous les cas. I.e mollus-

cum contagieux et celui qui ne l'est

pas présentent peu de rapports en-

tre eux. Prognostic. Le molluscum
non contagieux ne présente, rien

de grave. L'autre variété est plus

fâcheuse. Traitement. Il se ressent

du petit nombre de faits observés.

Résultats obtenus par Bateman et

M. Biett, 388-389.

Morbilli. V. Rougeole.

Morbus maculosus hemorrhagi-

cus de Werihof. X.Purpura hemor-

rhagica, 499.

Moufet. Il a décrit l’acarus, 140.

N.

Notvi mnterni. Ce que l’on doit

entendre par Naevi materai. 1* Tan-
tôt ce sont des taches qui dépen-
dent d’une altération du pigment

(
spili). Elles sont congéniales, 405.

— Leur coloration est très variée.

Leur forme irrégulière. Phénomè-
nes qui ont pu contribuer à accré-
diter l’hypothèse de leur formation,
406. 2° Tantôt les urrvi sont sous la

dépendance du système vasculaire,

lisse présentent alors à deux états:

sous la forme de taches (taches de
vin); ou bien ce sont de petite»

tumeurs, qui constituent presque
toutes les tumeurs érectiles de

M. Dupuvtren, 407. — Leur his-

toire appartient à la chirurgie. 3°

D’autres fois, sous le nom de signes,

ils participent des naevi pigmen-
taires et des nrevi vasculaires. Cau-
ses des nœvi. Croyances vulgaires.

Ils ne réclament en général aucun
traitement. Inutilité et inconyé-

niens des caustiques pour remédier

aux naevi pigmentaires. Les nirvi

vasculaires réclament quelquefois

un traitement : il appartient tout

entier à la chirurgie. En quoi il

consiste dans la plupart des cas ,

408.

O.

Or (muriate d’), dans la mentagre. 273, dans les syphilides, 494.

P.

Papules. Caractères des affections

papuleuses. Elles suivent le plus

souvent une marche chronique.

Leur durée est très variable. Elles

se montrent en général dans le sens

de l’extension. Symptômes, 294. —

Elles ont plusieurs modes de ter-

minaison. Le plus fréquent c’est

une desquammation légère. Elles

laissent presque toujours après elles

une coloration jaunâtre. Causes. Le
diagnostic est en général assez
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facile. Il présente quelques diffi-
cultés, pour les distinguer de la
gule

,

et de certains eczema
, 295.

Le prognostic peut quelquefois de-
venir fâcheux. Traitement. Les pa-
pules constituent deux genres

,
le

lichen et le prurigo, 296.
Pellagre. M. Biett la regarde

comme, symptomatique. Elle est en-
démique dans les plaines de la

Lombardie. Opinion de M. Brierre,
de Boismont, 438. —Il la divise en
trois degrés, 439-440. — Symptô-
mes— Sa durée est de plusieurs
années. Ses terminaisons. Nécrop-
sie. Inflammation chronique des
voies digestives. — Perforation de
l’estomac. Ramollissement gélati-
neux de scs tuniques

, 443. — Deux
cas communiqués par M. Carswell
de Glascow. Causes. — Traitement,
443-448.
Pemphigus

, 153. Ses caractères.
Willan ne reconnaît qu’un pemphi-
gus chronique sous le nom depom-
phntiJc. MM. Gilibert et Biett ad-
mettent l’existence du péinphigus
aigu, 154. — Symptômes du pem-
phigus aigu. Il est accompagné
quelquefois desymptômes généraux
très intenses, 155. — Pemphigus
infantilis ou gangrenosrts . Le pont-
pkolix iolitarius de Willan parait
être une variété du pemphigus
aigu ,157. — il peut èxister aussi
à l’état chronique. Ses Sjmptômes,
157. — Quelquefois le pemphigus
occupe toute la surface du corps à
la fois, et donne lieu à dés croûtes
que l’on pourrait prendre pour
celles de Vimpetigo

, 159. — Il peut
se fixer pour ainsi dire sur un seul
point, 160. — Pompholix prurigi-
nosus de Willan. La durée du pem-
phigus chronique est très variable,
160. — Il se complique quelquefois
de lésions graves. Résultats des
autopsies cadavériques. C3usesdu
pemphigus, 161. — Comment on le

distingue du rupia simplex , de
Vecthyma , de l’herpès

,
de l 'érysi-

pèle, de Vimpetigo. Les taches que
laisse le pemphigus offre quelque
chose de caractéristique, 163. — Le
pemphigus aigu n’est pas grave en
général. Le pemphigus chronique
peut devenir très fâcheux ,

164. —
Traitement. De l’emploi des anti-

phlogistiques pour le pemphigus

aigu. Dans quels cas il faut y avoir
recours pour le pemphigus chro-
nique. Ce dernier n’est pas fran-
chement inflammatoire. II faut
quelquefois employer les toniques.
164-165.

Pétéchies. Leur apparition dans
fa rougeoleostd’un mauvais augure,
39.—Ce qu’il faut entendre par cette
dénomination, 499.

Pian. V. Frambœsia, 378.
Pityriasis. Etymologie du mot

pityriasis
, 349. — Ses caractères.

Willan et M. Biett en ont admis
quatre variétés : pityriasis capitis.
Symptômes, 350. - Causes. Dia-
gnostic

, 352. — Prognostic. Trai-
tement. — Pityriasis rubra. —
Cette variété est rare. Causes. Dia-
gnostic. Prognostic. Traitement

,

353. — Pityriasis versicolor, 354.

—

Pityriasis nigra. L’épidémie de Pa-
ris en 1828 et 1829 en a fourni de
nombreux exemples. Ses caractères,
35 4.

Pompholix diutihus : nom donné
par Willan au pemphigus chro-
nique, 154.

Porcelaine. V. Urticaire.
Porrigo. Opinion des anciens sur

le porrigp. Caractères
, 273.—Wil-

lan en a décrit six variétés, 7.74.—
Bateman le regarde comme ayant
pour lésions élémentaires des pus-
tules achores : M. Biett pense qu’il

est constitué par des fai'i. Toutes
les espèces admises doivent être ré-

duites à deux
,
274-276. — Le trai-

tement du porrigo a été souvent et

est encore empirique. Ce qu’il faut
penser de ces guérisons promptes
et merveilleuses. Pour lésions élé-

mentaires , le genre porrigo re-

connaît des pustulesfameuses. Leurs
caractères, 276-277.

Porrigo favosa. Ses caractères ,

Son siège , 277. — Symptômes
,

278. — Causes. 11 est évidemment
contagieux , 281. — Diagnostic. En
quoi il diffère du porrigo scutulata.
Il a été confondu avec la lèpre

,

282. — Prognostic. Traitement. Il

est tout extérieur. Les vésicatoires

employés en même temps que les

émolliens sont au moins inutiles.

Cette méthode est fort ancienne.

Importance des soins de propreté.

— La calotte a été heureuse-

ment abandonnée. Quelle impor-
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tance il faut ajouter à l’avulsion

des cheveux. Moyens plus doux de

les détruire. ütilitédes préparations

alcalines et sulfureuses , et d. s

lotions acidulées, 284.—Du remède

des frères Mahon. Une foule de

moyens ont été employés avec des

succès variables ,
soit en lotions ,

soit en pommades ,
283. — L’iodure

de soufre a été suivi de grands suc-

cès. Utilité des bains. Dans quel cas

on peut recourir aux cautérisa-

tions, 286-287. — Inutilité des exu-

toires.

Porrigo scutulata. Ses caractères.

Son siège , 28». — Symptômes. De

l’état des cheveux. Les bulbes sont

affectés dès le commencement même
de la maladie , 289. — Des incrus-

tations peuvent recouvrir tout le

cuir chevelu. Comment il marche

à la guérison, 290.— Causes. Il peut

se développer spontanément ; le

plus souvent il se propage par con-

tact immédiat. Diagnostic. En quoi

il diffère du pnrngo favosa, 291. —
On pourrait le confondre avec l’twt-

petigo figurata. Quels sont les traits

qui les distinguent , 392. — Des

plaques de lèpre ou A'herpes circin-

natus pourraient être prises pour

un porrigo scutulata. Prognostic.il

est en général moins fâcheux que

le pnrngo facosa, 293. — Traite-

ment. Les bases du traitement sont

les mêmes que pour le porrigo fa-

*wa,294.
Prurigo. Ses caractères ,

307. —
Il est toujours chronique. Son siège.

Il peut occuper la face. Il présente

trois variétés : le prurigo mitis, et

le prurigo formicans ,
qui peuvent

être réduites à une seule, et le pru-

ngo senilis, qui présente une modi-

fication particulière. — Symptômes.

11 se forme quelquefois au sommet
des papules une petite croûte noi-

râtre ,
qui constitue un caractère

accidentel, mais spécifique. Dans

uelques circonstances ,
le prurigo

evient général, et s’accompagne

de svmptômes graves. Les papules

du prurigo laissent quelquefois des

cicatrices légères, 308-309- — Cau

ses. La cause spéciale est fort obs-

cure. — Diagnostic. En quoi il dif-

fère «lu hchrn , des affections vé-

siculeuses, de la gale, 310. — Il peut

être compliqué d’autres éruptions.

Ses terminaisons diverses. — Pro-

gnostic. II constitue souvent une
maladie fâcheuse. Son traitement,

31 1. — Prurigo pédiculaire {senilis).

En quoi il diffère du précédent. Le
corps est couvert d’insectes. C’est

une maladie grave, souvent incura-

ble. Moyens qu'il réclame. Utilité

des fumigations cinahrées partiel-

les, 312. — Willanaadmis quelques

espèces locales. Prurigo des parties

génitales. Ses symptômes. Il déter-

mine quelquefois la nymphomanie,
313.— En quoi il diffère delVcsemfl.

Ses causes. Prurigo podicis. Sescau-

ses. Ses symptômes, 31 i. — Traite-

ment des espèce.» locales. Un des

meilleurs moyens consiste à admi-

nistrer les fumigations cinahrées

partielles dans l’appareil de M. Biett.

Pourquoi nous avons décrit ces es-

pèces, quoiqu’elles ne présentent

souvent pas l’élément primitif , 315.

Psoriasis Ce mot vient de p.sora,

employé jadis dans deux sens, 335.

— Ses'caractèrcs. Il constitue plu-

sieurs variétés relatives â sa forme

et à son siège. A. Variétésrelatives

à la forme. V Psoriasis gu t ta ta.

Symptômes qui le caractérisent,

336. — 2° Psoriasis diffusa. Ses

symptômes. — Psoriasis infnntiiis

(Willan). Le psoria.-is diffusa est

une variété très commune et sou-

vent grave. 3° Psoriasis invetera ta.

Ses symptômes. Dans quelques cas,

le malade a l’air d’être dans un état

squammeux. Altération des ongles.

Etat des organes digestifs. C’est

l’état le plus grave du genre pso-

riasis, 337. — 4* Psoriasis grratu.

Ses caractères. C'est une variété ex-

trêmement rare. Elle a été souvent

confondue avec la lèpreou «les érup-

tions syphilitiques. 11 existe une

foule d’états intermédiaires entre

ces quatre variétés, 338. — B-fa-
riétés rela fis es an siège. Psoriasis

oph/hnlmira. Il existe quelquefois

seul. Souvent l’intlammation gagne

la conjonctive. Psoriasis labialu ,

.139. — Il existe presque constam-

ment seul En général ilestopinià

tre. Psoriasis preputiaiis. Il accom-

pagne souvent celui du scrotum.

Il existe aussi souvent seul. Il dé-

termine quelquefois un véritable

phymosis. C’est une maladie longue

et douloureuse. Psoriasis scrotalis.
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C'est une variété rare. Les plaques
de psoriasis guttata qu’on aurait
observées à cette région ont été
Souvent confondues aveedes tuber-
cules syphilitiques, 3\0. — Psoriasis
palmaria. C’est une maladie re-
belle. Enfin

,
quelquefois le psoria-

sis est fixé exclusivement sur le dos
de la main. Gale des boulangers

.

—Psoriasis unguium, 341.— Causes
du psoriasis Elles sont tout aussi
obscures que celles de la lèpre. Il

n’est jamais contagieux. Il peutètre
héréditaire. Diagnostic. 11 est quel-
quefois très difficile de le distin-
guer de la lèpre, 342. — Caractères
qui les différencient. En quoi il dif-

fère de la syphilide squammeuse,
343. — Des tubercules syphilitiques
ont été pris pour le psoriasis gyra-
ta. Cette dernière variété a été con-
fondue avec les bords de la lèpre
en voie de guérison. En quoi le

psoriasis du cuir chevelu diffère
du pityriasis et de Veczema chro-
nique. Le psoriasis des lèvres se
rapproche beaucoup de l’aspect

d’un eczema, 344.—Diverses affec-
tions squammeuses peuvent exister
simultanément. Prognostic. Le pso-
riasis est en général une maladie
grave, surtout à cause de sa durée
opiniâtre. Il présente différais
modes de terminaison. Dans quel-
ques cas il résiste â tous les moyens,
et s’accompagne des symptômes les

plus fâcheux, 344-345.—Traitement.
Il est entièrement conforme à celui
de la lèpre. A l’aide des prépara-
tions arsenicales, on obtient sou-
vent des cures solides, exemptes
d’accidcns. Dans le psoriasis invé-
téré, les pilules asiatiques agissent
plus constamment encore que les

solutions de Pearson et de Foxvler.
Manière de les administrer. Expé-
riences de M. Bictt sur l'arséniate
d’ammoniaque. Il reste quelquefois
à la fin quelques plaques rebelles,
qu’il est bon de combattre par
quelques frictions. — Traitement
des variétés locales. Utilités des
bains, et surtout des bains et des
douches de vapeur. Le psoriasis

du scrotum est promptement amé-
lioré par certaines fumigations,
349.

Purgatifs. Dans la scarlatine, 56.

— Dans l’eczéma, 107.— Dans l’im-

pétigo, 230. — Dans l’acné, 263.

Dans le lichen, 306.— Dans la lèpre.

331.

Purpura.Ses caractères. Pourquoi
nous avons conservé cette déno-
mination. Pourquoi nous avons
séparé le purpura des exanthèmes.
Ce que l'on doit entendre par pété-
chies, 499. — Wilian a admis cinq
espèces de purpura. 1* Purpura
simplex, 500. — Ses symptômes, sa
durée, 501. — Causes. Diagnostic,
502. — Prognostic

; il n’est jamais
grave. Traitement. Cas dans les-

quels il faut avoir recours aux an-
tiphlogistiques. Cas dans lesquels
il faut avoir recours aux toniques.
Bons effets des fumigations alcoo-

liques, 503. 2” Purpura hemorrha-
gica. Ses caractères. Il se forme
quelquefois des bulles remplies de
sang liquide. Hémorrhagies des
muqueuses. — Symptômes qui le

précèdent ou l’accompagnent. Il se

développe quelquefois sans symp-
tôme précurseur, 504.— Sa durée,

ses terminaisons. Causes. Il se ma-
nifeste dans des conditions tout à

fait opposées. Causes prochaines
du purpura. Iiemorrhagica, 506-

507. — Nécropsie, 508.— En quoi il

diffère des larges plaquesquc laisse

quelquefois l'ec/ây/nn syphilitique:

des ecchymoses par violence exté-

rieure. Le pourpre hémorrhagique
ne peut être confondu avec aucune
autre maladie. Il a cependant été

méconnu, 509. — Existe-t-il des

différences réelles entte le pourpre
hémorrhagique et le scorbut ? 510.

— Prognoctic, 511 .— 11 doit tou-

jours être établi avec beaucoup de
réserve. Il peut devenir très promp-
tement mortel. Traitement. Il est

entouré des plus grandes difficul-

tés, 512. — Quels sont les effets des

toniques. Des purgatifs, 513.—De/«
saignée. Traitement dont M. Biett

a depuis long-temps retiré les meil-

leurs effets, 513-514.— Moyens à op-

poser aux hémorrhagies.Trail entent
local des taches purpurines. Moyens
hygiéniques. Traitement de la con-

valescence ,
3° Purpura urticans ,

515. — 4° Purpura senilis. 5‘ Pur-

pura contagiosa, 516.

Pustules en général. Leurs carac-

tères. Quelles sont les inflamma-

tions cutanées groupées autour de
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cet ordre. Pourquoi on a placé la

vaccine auprès ne la variole, 171-172.
— Les affections pustuleuses sont
aiguës ou chroniques. Pustules
pblysaciées. Pustules psydraciées

.

Favi et nchores, 173. — Il y a aussi

des différences importantes dans
les croûtes. Quelques unes laissent

après elles des indurations tuber-

culeuses. Quelles sont les maladies
qui peuvent compliquer les inflam-

mations pustuleuses, 174.—Causes.
Quelques unes sont contagieuses.— Diagnostic, 17;>. — Prognostic.
Traitement. 11 est très difficile à
établir d’une manière générale
175 176.

Pustules plates (Cullerier) .V. Sy-
pkilide tuberculeuse, 408.

Pyhorel (poudre de) contre la

gale, 148.

R.

Redl (François). Il a décrit Ta-
rants avec beaucoup de détails, 140.

Ringworm. Nom sous lequel on
désigne quelquefois deux maladies
différentes : 1’herpes circinnatus et

le porrieo scutulata, 130-288.

Rostule (qu’est-ce que la )? Son
siège. Sa marche. Sa durée. Symp-
tômes, 33. — Roseola asti va. C’est
la variété la plus intense. Roseola
autumnalis.Èu quoi elle diffère de
la précédente, 34. Roseola annulata,
35. — Causes. Elle peut régner épï-

démiquement. Elle peut précéder
la variole, accompagner la vaccine.
En quoi elle diffère de la rou-
geole et de la scarlatine. De l’her-

pes iris. Son traitement, 36.

Roséole syphilitique. V. Syphilide
exanthématique, 457.

Rougeole. On peut la confondre
avec la roséole. El le est contagieuse.
Ses caractères. Sa marche. Sa durée.
Ses symptômes, 37-38. — L’éruption
est ordinairement terminée dans
l’espace de trente-six heures. Au
septièmejour, l’éruption commence
à disparaître. Les taches delà rou-
geole peuvent prendre la couleur
du purpura simplex, 39. — La rou-
geole peut se compliquer d’inflam-
mation intérieure, «lu croup, de
diverses éruptions. Une foule de
maladies peuvent traverser la con-
valescence, 40.— Elle peut se ter-

miner par la mort. Elle connaît
pour cause un principe morbifique

inconnu. Elle est presque toujours
épidémique, 41. — En quoi elle dif-
fère de la scarlatine. Le diagnostic
est quelquefois très difficile. On
peut avoir deux fois la rougeole.
Elle peut devenir grave chez les
femmes enceintes ou nouvellement
accouchées. L’apparition de pété-
chies est d’un mauvais augure, 42.
— Traitement. Il faut bien dis-
tinguer les symptômes qui accom-
pagnent naturellement la maladie
de ceux qui dépendent d’une in-
flammation intérieure. Eàle sous-
crépitant. L’époque à laquelle on
a recours à la saignée est surtout
très importante. Purgatifs. Dans
quels cas il faut avoir recours aux
vomitifs, aux purgatifs, aux rubé-
fians et aux toniques, 43-44.—Trai-
tement de la convalescence, 45.

Rupia. Ses caractères. Il offre une
grande analogie avec Yecthyma. Son
siège, 165. — On en distingue trois
variétés. 1* Rupia simplex 166.—
2* Rupia proeminens. Il se rappro-
che beaucoup de Yecthyma cachec-
ticum de Willan, 167. — 3" Rupia
escarrotica. Il n’affecte en général
que les en fans. En quoi le rupia
diffère du pemphigus,àe Yecthyma.
Le rupia escarrotica seul constitue
une maladie grave, 168. — Traite-
ment. Il est quelquefois indispen-
ble d’avoir recours aux caustiques.
Traitement du rupia escarrotica,

170, 171.

S.

Satyriasis. V. Eléphantiasis des Scabies venerca. V. Lichensyphi-
Grecs

,

866. litique, 468.
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Scarlatine. Elle est contagieuse.
Ses caractères. Son invasion. Scs
symptômes, 40. — Elle reconnaît
plusieurs variétés. Scarlatina sim-
plex, 47. — Scarlatina anginosa.
Scarlatina maligna

,

48. — Elle
est toujours grave

, et se termine
souvent par la mort, 50.— Plusieurs
éruptions cutanées et des inflam-
mations intérieures compliquent
souvent la scarlatine. L’angine
couenneuse est une complication
grave et fréquente. Le croup est

une complication rare, 51.— Une
foule d’accidens traversent la con-
valescence. Le plus à redouter est

sans contredit l’anasarqueaigu. Al-
térations pathologiques

, 52. —
Causes. Elle est contagieuse. Elle
n’attaque qu’une fois le même in-

dividu. C’est surtout dans la période
dedcsquammalionque la contagion
parait être plus facile, 53. Elle peut
être confondue avec la rougeole
et la roséole. Proguostic. Traite-
ment, 54. — Dans quels cas les

saignées sont utiles, 55.— Traite-
ment de l’angine pultacéc et de
l’angine couenneuse, 56. — L'ad-
ministration des purgatifs ne set ait

pas contre-indiquée par la rougeur
de la langue. Vomitifs. Affusions
froides employées en Angleterre
avec succès. Leurs effets. Manière
de les employer, 57. — La con-
valescence réclame beaucoup de
soins. On a prescrit la belladone
comme un remède puissant. Ses
succès en Allemagne et en Suisse.
Forme sous laquelle il faut l’em-
ployer. Doses. Autre préservatif,
58-59.

Syphilide. Elle date de l’origine

de la syphilis elle-même , 453. —
M. Riett a fait des variétés bien
distiuctes exemptes de toute con-
fusion. Ce que l'on doit entendre
par syphilides, 454. — La syphilide
peut revêtir plusieurs formes, elle

est tantôt primitive et tantôt con-
sécutive. Elle peut se présenter
quelquefois à l’état aigu. Elle atteint

tous les âges, 455. — Symptômes;
ils se rapportent à trois ordres:

1 ° Symptômes communs. Colora-

tion, foiânes, produits, sièges, élat

de la peau dans les intervalles

sains, influence du froid et de la

chaleur, 455.-2* Symptômes parti-

culiers, 456. Elle peut prendre plu-
sieurs formes. Syphilide exanthé-
matique, 457.— Elle présente deux
variétés : l’une primitive et aiguë;
sessymptômes : l’autre consécutive
et chronique; ses symptômes. Ter-
minaison de la syphilide exanthé-
matique. Syphilide vèsiculeuse

,

458. — C’est une forme très rare;
observation de J

* * Syphilide
pustuleuse, 460. — Ses caractères :

dans quelques cas ce sont des pus-
tules psyaraciées. Symptômes de
cette variété. Quelquefois ce sont
des pustules phlysaciées. D’autres
fois ce sont des pustules plus lar-

ges encore
( ectbyma syphiliti-

que^; symptômes. C’est surtout la
syphilide pustuleuse que l’on ren-
contre chez les enfans qui naissent
infectés : symptômes qu’elle pré-
sente dans ces circonstances. Des
pustules syphilitiques se dévelop-
pent quelquefois autour et au des-
sous des ongles, 462-463.—Syphilide
tuberculeuse, 464. — C’est une des
formes les plus fréquentes; ses ca-

ractères. E'Ie peut se développer
sur toutes les surfaces du corps ;

régions qu’elle affecte de préfé-

rence, 465.— Elle peut se présenter

à une foule d’états différens, 466.
— Syphilide papuleuse; ses carac-

tères. ses terminaisons, 467. — Elle

se présente à deux états : dans l’un

elle est aiguë et presque toujours
primitive. Symptômes de cette va-

riété . Dans la secoude variété

,

elle suit une marche chronique
;

ses symptômes; elle est toujours
consécutive, 468-470. — Syphilide

squammeuse, 471. — Ses caractè-

res : elle peut se présenter sous les

apparences de la lèpre et du pso-

riasis; elle est toujours chronique
et consécutive; ses terminaisons;

forme remarquable qui a été prise

pour la lèpre et décrite sous le nom
de lepra nigricans, 471-472. — Elle

est extrêmement rare; ses symp-
tômes. Le plus souvent la syphilide

squammeuse se présente avec des

caractères qui appartiennent plus

spécialement au psoriasis et sur-

tout au psoriasis guttata : symp-
tômes de cette variété. Signe pa-

thognomonique ,
473. — Elle se

présente encore sous une autre

forme bien remarquable, 474. —
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Souvent plusieurs formes se ren-
contrent eu même temps sur le même
malade, 474- — 3* Symptômes con-
comitans. 475. Il y a très peu de sy-
philidcs qui ne s’accompagnent pas
d’un ou de plusieurs symptômes
d’infection générale. Quels sont
ceux que l’on rencontre le plus or-

dinairement? Ulcérations de la

gorge : douleurs ostéocopcs, exosto-

ses ,
476. — Causes de ces derniers

symptômes. Iritis
;

elle mérite
une grande importance. — Lcssy-
philides peuvent se compliquer
d’une foule d’autres affections de
la même nature, ou étrangères à la

syphilis; elles se compliquent sou-
vent entre elles. Aécropsie , 478.
— Causes. Les syphilides peuvent
se développer à la suite d’une foule
de causes oceasionelles; dans tous
les cas elles reconnaissent pour
cause première le virus vénérien.
Quelques mots sur les opinions op-
posées, 479. — A certains états elles

sont contagieuses; elles peuvent
être héréditaires; rjuels rapports il

y a entre les syphilides et les symp-
tômes primitifs, 480. — Diagnostic,
481. — Elles présentent un ensem-
ble qui n’échappe pas à l’œil exercé.
Il ne faut accorder pour le diagnos-
tic aucune valeur au succès ou à
l’insuccès des préparations mercu-
rielles. En quoi la syphilide exan-
thématique diffère de la roséole,
de l’urticaire. — Des éphelides,
483. — Caractères qui distingue-
raient la syphilide vésiculeuse. La
syphilide pustuleuse pourrait être
confondue avec l'acné, 48i; — avec
l’ecthyma. Traits qui distinguent la

syphilide tuberculeuse de la lèpre,
(lu psoriasis gyrata, du psoriasis
guttata, de 1 acné indurata, 48,',-

486; — du lupus. En quoi la syphi-
lide papuleuse diffère de la gale,

487; — du lichen, 488.— On a con-
fondu le lichen syphilitique avec la

variole. Les papules syphilitiques
ont quelquefois offert l'apparence
d’une syphilide squamnieuse. Par
quels caractères la syphilide squam-
meuse diffère de la lèpre, du pso-
riasis, 489. — Les symptômes con-
comitans aideut puissamment le

diagnostic. Il existe encore deux
états auxquels les syphilides |>our-

raieut êtres confondues avec d'au-

tres éruptions. A l’état crustacé.

Les croûtes des éruptions syphiliti-

ques pourraient êtie prises pour
celles de Yimpétigo. A l’état ulcéré.

Les ulcérations vénériennes pour-
raient être confondues avec celles

du lupus, 490. —Prognostic, trai-

tement, 491. — Résultats de la mé-
thode antiphlogistique. Mercure.
Les préparations mercurielles sont

encore sans contredit les moyens
les plus utiles pour combattre les

syphilides, 492. — Quand tt com-
ment elles doivent être employées.
Formes diverses sous lesquelles on
peut les administrer. Heureux effets

du sirop de Larrey. Durée du trai-

tement mercuriel, 493. — Sudorifi-

ques. — Tisane de Feltz. Ses effets.

DJuriate d'or. 11 échoue dans le

plus grand nombre des cas. Sous-
carbonate d’ammoniaque. Ses ef-

fets, 494. — Son mode d'adminis-

tration. Il faut quelquefois avoir

recours à des applications exté-

rieures, 454. — Pommades résolu-

tives. lotiu res de mercure et de sou-

fre. Inutilité de certaines lotions

dans le plus grand nombre des cas,

495. — Pommades excitantes . Cau-
térisations lions effets du cerat hy-

drocyanique. On retire souvent
beaucoup d’avantages de l’emploi

de certains baius, de quelques fu-

migations, 496. — Ce que l’on doit

penser des bains dr sublimé. Quel-

quefois les syphilides résistent à

tous ces moyens, et se compliquent
de symptômes alarmai», 497. —
Heureux effets de Yopium dans ces

circonstances.Décoct ions d’Arnoult,
de Zittmann, 498. — Traitement des

ulcérations de la gorge. De 1 iritis.

Traitement de la syphilide chez un
enfant non sevré, 499.

Soufre duré d’antimmne. Préser-

vatif de la scarlatine, 59. — Indure

de soufre, 262, 286 , 348 , 433, 495.

Soufre dans la lèpre, 328-330.

Sulfureux. Dans l’eczéma, t08.

— Dans l’impetigo, 2J5. — Dans
l’acné, 263. — Dans le lichen, 306.

Squammes. Caractères des inflam-

mations squamineuse*. Les lamelles

qui les constituent sont bien diffé-

rentes des squammes que l’on ob-

serve dans le_s éruptions vésiculeu-

ses. Les inflammations squainmeu-
ses suivent toutes une marche
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chronique, 310. — Symptômes. Les
squammes paraissent être, dans tous
les cas , le résultat d’un vicede sécré-
tion de l’épiderme. Causes, 317.—Les
affections squammeuses ne sont ja-

mais contagieuses. Elles peuvent
être héréditaires. Une d’elles est le

plus souvent congéniale. Diagnos-

tic. En quoi elles diffèrent de cer-
taines Inflammations aiguës qui
présentent aussi des squammes.
L’ordre des squammes contient
quatre genres. Pourquoi nous avons
conservé avec Willan l’ichtbyose
dans l’ordre des squammes, 318.

T.

Taches hépatiques. V. Ephélides,

400.

Taches syphilitiques. V. Syphilide

exanthématique, 457.

Taches de rousseur. V. Lentigo,

398.

Teinte bronzée de la peau. V.

Bronzée, {teinte).

Thomson. Son opinion sur la va-

ricelle et sur la variole. 11 pense
que la varicelle n'est autre chose
que la variole modifiée. 83-84-85.
— Il prouve, par plusieurs cas fort

curieux, que le virus variolique peut
développer plusieurs fois

,
chez le

même individu, une variole franche,

190.

Tilesius. Il a publié un cas extra-

ordinaire de molluscum non conta-
gieux, 380 .

Tubercules. Caractères des in-

flammations tuberculeuses. Le mol
tubercule est pris ici dans son véri-

table sens. Les maladies tubercu-

leusessontrarcs en France. Elles doi-
ventêtreréduitesau nombrede trois:

Yéléphantiasis des Grecs, 1e/ram-
bœsia, le molluscum, 363.— Maladies
que nous n’avons pas cru devoir, à
l’exemple de Willan et Bateinan, ran-
ger dans cet ordre. Pourquoi nous
les en avons retirées.Le noli me tan-
gere n'appartient pas à cet ouvrage.
Pourquoi. Symptômes des inflamma-
tions tuberculeuses, 364. — Causes.
Elles sont fort obscures. Leframbae.

-

sia et une variété de molluscum se

transmettant par contagion. Dia-
gnostic. Les affections tuberculeu-
ses diffèrent même entre elles par
des caractères bien tranchés. En
quoi elles diffèrent de la syphilide

tuberculeuse
,

365. — Prognostic.

Elles sont en général graves. L élé-

phantiasis des Grecs est surtout

très fâcheux. Traitement. Pourquoi
le traitement de ces maladies est

peu connu, 366.

U.

Urticatus (lichen). V. Lichen.
Urticans (lichen) . V. Lichen

.

Urticaire. Ses caractères. Sa mar-
che. Sa durée. Ses causes. Elle est

idiopathique ou symptomatique.
Elle peut accompagner une fièvre

intermittente, 59-60. Elle présente

trois variétés ; UUrticaria febrilis,

62. — 2° Urticaria evanida. Elle

suit une marche tout à fait chro-

nique, 63. — Urticaria subeutanea,
59. — 3° Urticaria tuberosa. C’est

la variété la plus grave , 64. —
En quoi elle diffère du lichen urti-

cans

,

de l’erythema nodosum, 65.

— Traitement, 67.

y.

Vaccine (Qu’est-ce quela )? 202.

— Ses caractères. Ses causes. Il

sedéveioppe quelquefois une véri-

table éruption vaccinale acciden-

telle sur les mains des palefreniers.

La vaccine se développe le plus

souvent après l’inoculation du virus

vaccin. A quelle époque il convient
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de retirer le vaccin. Il y a trois mé-
thodes d’inoculation. Quelle est

celle qu’il faut préférer, 20 i« — Les

points où il faut la pratiquer. Ma-
nière de procéder à cette opération.

Pourquoi il peut être utile de pra-

tiquer plusieurs piqûres. Plusieurs

causes peuvent s’opposer au déve-

loppement de l’éruption vaccinale.

Dans quels cas il faudrait inoculer

par incision, 205. — On divise en
quatre, périodes le développement
de la vésicule vaccinale. Forme de
la cicatrice, 205. — Ce que l’un

doit penser de ces éruptions plus

ou moins abondantes que plusieurs

médecins ont regardées comme des
éruptions vaccinales générales.

Qu’est-ce que la fausse vaccine? 207.
— YVillan admet trois fausses vacci-

ues vésiculeuses. Des causes du dé-
veloppement de la fausse vaccine,
208. — Diagnostic. Il n'y a guère
que la variole qui se rapproche de
l'éruption vaccinale. Caractères qui
les distinguent. Proguuslic et trai-

tement, 211 .— Faut-il conseiller une
secoude vaccination ? 2 1 2.—Tableau
des revaccinai ions opérées dans l’ar-

mée wurtemburgeoisc, 213.— Con-
sidérations sur les secondes vacci-

nes, 213-218.
Varicelle , 82. — Quelques auteurs

pensent que la varicelle u’est qu'une
variété de la variole. D’autres ad-
mettent que ce sont deux maladies
tout à fait différentes. Examen de
ces opinions, des faits et des rai-

sonnemens invoqués à l’appui. Pour-
quoi uous avous décrit la varicelle

comme une maladie distincte de la

variole ,
83. — Examen des diver-

ses opinions émises sur la vari-

celle, 83-80. — Caractères de la

varicelle. Sa marche. On distingua
deux variétés : chicKen-pot, swmê-
pox. Ses symptrtmcs. Dans quels
cas la varicelle peut laisser après
elle de petites clcatricules, 86-87.

—

Il est facile de la distinguer de la

variole franche; mais son diagnos-
tic avec la variole modifiée présente
plus de diftteultés. Quels sont les

caractères qui les différencient. —
Le traitementde la varicelle est fort

simple, 89 90.

Variole. Ses caractères. On la di-

vise en naturelle et en iuoculée, en
discrète et en coutluente. Elle peut

être cohérente. Quelle valeur il faut
accorder à ces divisions. Elle est

primitive ou secondaire. La maladie
dite varioloïde n’est autre qu’une
variole modifiée, 176-177.

Variole franche primitive. Elle
peut être divisée en cinq périodes
distinctes. Période d'incubation,
177. — D’invasion. D’éruption. A
cette époque, chaque pustule offre

une augmentation de volume et une
dépression centrale. A quoi il faut

les attribuer. Il y a quelques légères

différences lorsque l’éruption est

confluente. Il y a desjvust ule.s surla

langue. Dans le pharynx, etc., etc.,

178- 179. — Période de suppu-
ration. Les pusiules perdent leur

forme ombiliquée. Ce que l’on trouve
en ouvrant une pustule parvenue à

sa maturité. Cette période est fré-

quemment compliquée d’aceiden*
fort graves, 180-18 1 . — Période de
dessiccation. Le malade répand au-
tour de lui une odeur particulière

nauséabonde. ,Ce que l'on trouve
quand les croûtes sont on fièrement
détachées, 181-183.— La variole ne
suit pas toujours une marche aussi

régulière. Qu’eat-re que la vaèiété

dite cristalline? Phénomènes que
présente dans sa marche la variolé

inoculée. Dominent on pratique
l'iaocakition . Symptûmes et marcha
de l'éruption après cotte opération,'

184-|6â. — L'inoculation peut dé-
velopper les symptômes généraux
d'une éruption locale, ACcirletis qui
peuvent aceorapigher la variole

,
et

surtout celle qui est confluente.

Accidens de la période d’invasion.

>-f~ Accidens de la période d’é-

ruption. De la période de suppura-
tion : c’est peut-être celle où la

mprt arrive je pins sou.v«{nt 1 l86.:t87.

— De la période de dtisi|u.iiuiuption.

Accidens qui peuvent succéder h U
variole. — Lésions pathologiques

que l’on rencontrai chez les indi-

vidus morts de la variole, 187.11 faut

sc garder de confondre les pus-
tules varioliques avec le développe-
mentmorbidrdes follicules de la mu-
queuse ihteéfinale, 188. — Struc-

ture anatomique des pustules va-

rioliques de la peau, 189. — Causes.
La variole reconnaît, pour cause un
principe contagieux inconnu. 11 est

loin d’exercer la même influença



694 TABLE

sur tous les individus, 1!)0. — La
variole peut se développer deux
fois chez le même individu, et même
avec une grande intensité dans les

deux cas, 191. — Qu’est-ce que la

varioloïde. Elle offre quelque chose
de spécial. Le pouvoir antivariolique
de la vaccine est plus grand que
celui delà variole. En quoi diffère la

varioloïde de la variole franche.

L’époque de la vaccination ou de la

variole antérieure n’apporte aucune
modification dans la marche de la

varioloïde. Elle peut affecter plu-
sieurs fois le même individu. Le
virus tiré des pustules de la vario-

loïde peut développer une variole

ordinaire, plus ou moins discrète,

192. — Symptômes de la varioloïde.

La durée est très courte et la termi-

naison presque toujours heureuse

,

193. — Le diagnostic de la va-
riole est le plus ordinairement très

facile , 194. — En quoi la variole

discrète et la variole modifiée diffè-

rent de la varicelle. Diagnostic des
affections concomitantes. Prognos-
tic. Il faut être très réservé sur
celui de la variole confluente, 19â.
— Traitement. Quand la variole

suit une marche régulière il est

fort simple, 197. — Il faut quel-
quefois avoir recours à une médi-
cation plus ou moins active. Des
émissions sanguines. Dans quels
cas il faut y recourir. Dans quels
cas il faut les rejeter, 198.— Des
purgatifs, 200. — Quelle valeur il

faut accorder aux frictions et à la

cautérisation. Quel est le meilleur
moyen de prévenir les cicatrices
difformes, 201. — Les ablutions
d’eau froide ne devront jamais être
employées. Des vomitifs. Des toni-
ques. Des opiacés. De l’emploi des
bains tièdes à la fin de la maladie,
201. — Moyens à opposer aux acci-
dens qui peuvent être les suites de
la variole, 202.

Vésicules en général. Leurs ca-
ractères, 69. — Leurs symptômes.
Leur siège, 70. — Parmi les affec-
tions vésiculeuses la gale seule est
contagieuse. Quelques unes sem-
blent au premier coup d’œil pou-
voir être facilement confondues
avec des inflammations pustuleu-
ses. Elles peuvent se terminer de
diverses manières. Le traitement
est le plus ordinairement fort sim-
ple. Les inflammations vésiculeuses

chroniques sont quelquefois très

rebelles, 75-76.

Vitiligo. Cette décoloration par-

tielle de la peau peut être congé-
niale ou accidentelle. Le vitiligo

congénial ne se rencontre que chez
les nègres. Il est le plus souvent
accidentel ; son siège le plus ordi-

naire, 410. — Symptômes. Causes,
diagnostic : il ne faut pas le con-
fondre avec les lignes blanchâtres
que l’on rencontre sur la peau à la

suite d’une distension forcée. Trai-

tement. Les bains excitans n’ont

amené aucun résultat avantageux,

411.

w.

Willan. Pourquoi il a classé

l’érysipèle parmi les bulles
, 4. —

Sur deux mille cas de scarlatine,
il n’a pas vu un seul exemple de
récidive, 53.— Il a précisé le mot
herpes, employé d’une manière aussi
vague que le mot dartre

, 1 13.— Il a

décrit trois fausses vaccines
,

208. — Il a divisé le porrigo en

six espèces, 274. Il a observé
le genre pultex dans les insectes

que l’on trouve dans le prurigo
pédiculaire. — Il a admis pour
le prurigo quelques espèces locales,

312.— Il a rendu au mot lèpre son
véritable sens, 319. —Il a admis
cinq espèces de purpura, 500.
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Y.

Yaws. V, Frambœsid ,
378.

Z.

Zittemann (décoction de) ,
497. Zoster (taerpes). V. Uerpes.

Zona. V. Herpes toster, 124.

.'yjw*

*•-



ERRATA

Page 00, ligne 22 , au lieu de Dartre squammeuse
,

lisez : Dartre

squammeuse humide.

Au lieu de Dermatose eczémateuse, lisez : Dermatose dartreuse.

Page 217, ligne 24, au lieu de se trouvera désormais à l’abri, lisez: se

trouvera désormais infailliblement à l’abri.

Lignes 25 , 26 , au lieu de on se proposera pour but de modifier, lisez :

on se proposera pour double but de prévenir, ou de modifier.

Ligne 27 , au lieu de ce résultat suffit, lisez ; ce dernier résultat suffi-

rait encore, etc.






